
\olre nouveau feuilleton

fipas commencerons procliainement
la p ublication de notre nouveau feuil-
leton :

La romance cle Joconde
par IU»* MATHILDE ALAIUC

Voici en guels termes , dans son
numéro du 24 octobre dernier, ("Illus*
IratioD , qui n'est jamais prodigue
d'éloges, apprécie la nouvelle œuvre dt
M iia Mathilde Alanic, après en avoir
exposé le thème si passionnant :

D'adroites description!, de jolis coin* de
province, de séduisantes pa-; ' *- 1 sur Uruge*
«joutent eu charme de ce livre écrit svec
autant d'élégance que d'émotion.

Nouvelles
du jour

La Gazette de l'Allemagne du Nord
annonce que l'Oflice des affaires étran-
gères h Berlin a reçu du gourerne-
ment de Parts le rapport du commis-
saire de police français a Casablanca
et que cette version est fort différente
du rapport allemand sur le même
incident.

L'organe officieux de la Chancellerie
de Berlin ne maintient pss la version
allemande comme seule vraie. Il dit
que, pour établir exactement la façon
dont s'est déroulé l'incident, il est
nécessaire d'attendre de nouveaux
éclaircissements que fourniront les
enquêtes condui tes  soit par les auto-
rités françaises, soit par les autoritéa
allemandes, soit par le tribunal d'ar-
bitrage.

On craint , à Paris, que le gouver-
nement allemand ne veuille engager
une discussion directe sur la matéria-
lité des faits. Cette crainte ne ressort
pas du communiqué de la Gazette de
l'Allemagne du A ord, qui , au contraire ,
met l'incident sur une bonne voie en
disant que, les rapports étant contra-
dictoires, il faut , de part et d'autre,
des enquêtes complémentaires. Qu'on
n'oublie pas de remarquer que le
communiqué officieux fait enfin appa-
raître le tribunal d'arbitrage pour
juger des faits eux-mêmes et non plua
seulement pour régler une question dc
droit international.

Cette sensible conversion fait bien
augurer des négociations en cours.
On discutera encore ; on finira psr
s'arrêter à l'idée de tout soumettre
au tribunal de la Haye , et , quand ies
arbitrfs s'en occuperont , la question
ne passionnera plus l'opinion publique
dans les deux pays. Mais il restera , de
tout le bruit et de toute la poussière
soulevée par M. de Bûlow et son
maître, la pénible impression que, à
propos de presque rien , le gouverne-
ment allemand est capable de provo-
quer une guerre.

C'est aujourd'hui mardi que }e
Reichstag allemand discute les inter-
pellations sur l'interview impériale.

On ne sait encore exactement ce qu 'il
en pourra suivre. Les uns disent .que
M. de Bûlow , malade, est décidé à ne
plus se faire de mauvais sang, mais à
s'en aller plutiit que d'avoir à porter
encore le poids des interviews impé-
riales.

D'autres assurent que le bloc alle-
mand a ratissé les discours des iuter-
pellateurs pour n'offrir à M. de Bûlow
qu 'une voie parfaitement unie. Ceci
est probablement la vérité. Les partis
du bloc ne veulent pas démolir le
chancelier, grûce auquel ils sont quel-
que chose d'important dana l'Etat.

M. de Bûlow parlera-t-il avec
gravité ou avoc humour , se deman-
dent quelques j ournaux p.àr qui
l'humour bûlowien est hautement
prisé. L'accident de l'interview a
araez d'élément*! comiques pour four-

nir à M. de Bû'ow quelques effets. Ce
qu 'il ferait de mieux, ce serait de
dire au Reichstag : « Oui, il s'est passé
cotte chose phénoménale que, tenant
en main un écrit de l'empereur, je
l'ai traité comme un papier quel-
conque et l'ai transmis, sans le lire ,
& d' autres, qui l'ont transmis sans le
lire. Nous sommes victimes de la
routine administrative , qui ne dis-
t ingue plus l 'essentiel. Nous sommes
comme les ouvrier» de l'hôtel des
monnaies qui empilent lea pièces
d'or et les pièces de billon avec la
même indifférence. Que l'empereur
nous pardonne de n'avoir pas soup-
çonné l'importance des paroles tom-
bées de ses lèvres et recueillies par un
journaliste anglais. »

On attribue une grande importance
;ï la visite que Guillaume II vient de
fuire à François-Josep h. On dit que
les deux monarques n'ont pas traité
seulement du renouvellement de la
Triple Alliance, mais aussi d'une
action commune dans les affaires
balkaniques. Personne ne croit que
Guillaume II ait voulu engager l'em-
pereur d'Autriche à modifier son
point de vue concernant la conférence
européenne qui devrait solutionner
la crise orientale. L'annexion de la
Bosnie-Herzégovine n'y serait donc
pas discutée. La question seule de
compensations non territoriales pour-
rait y être débattue , h moins qu 'un
arrangement direct n 'eût été préala-
blement conclu entre l'Autriche et
la Turquie.

Les dépêches relèvent la comédie
jouée par le schah de Perse ajournant
le rétablissement du nouveau régime
eur la prière de soi-disant représen-
tants de la ville de Téhéran.

La Russie et l'Angleterre annoncent
qu'elles ne souffriront pas cette volte-
face et prendront les mesures néces-
saires pour que le schah tienne ses
engagements.

Pour compléter les informations de
notre correspondant de Rome au sujet
du modernisme en Italie , ajoutons
que Don Murri va fonder une nou-
velle revue bimensuelle intitulée
Ultra. Elle paraîtra non plus à Rome
mais à Imola. On dit que plusieurs
des rédacteurs et «"ollaborateurs de la
revue Nova et Vêlera , qui vient de
disparaître, vont entrer dans la nou-
velle revue. On peut s'attendre à des
articles édifiants !

Le brigandage n'a pas encore dis-
paru de la Sicile. Les contes de nour-
rice y sont encore là-bas la réalité.
C'est ainsi que les journaux italiens
racontent une histoire étrange arrivée
à Palfrme , qui semble nous reporter
à quelques siècles en arrière.*

Le fils d'un riche négociant de
Palerme fut assailli, un jour qu'il se
promenait dans la campagne , par
quatre bandits masqués, qui le con-
duisirent dans un souterrain , à plu-
sieurs kilomètres. Il y resta deux
jours , traité princièrement par ses
hôtes, qui lui servaient du roastbeaf ,
des œufs, des biscuits, du Marsala ,
des cigarettes, et qui le réconfortaient
par l'espoir d'une prompte délivrance.
Sur l'ordre des trois malfaiteurs , il
avait dû écrire à son père de lui
envoyer 300,000 francs pour sa rançon,
sinon on ne le reverrait plus. Le père
versa 75,000 francs , et le jeune homme
lut relâché.

Voilà ce qui se passe encore en
Sicile, après un demi-sièclede« rédemp-
tion » italienne. La police fait natu-
rellement de grandes recherches , et ,
comme toujours , elle ne découvrira
personne, semblable aux gendarmes
d'OJîenbach, qui chantent dans l'opé-
retto bien connue :

... par un malheureux hasard
Nous arrivons toujours trop tard.

La « Volkspartei »
à Lucerne

Berne, 0 novembre.

Nous voici de retour de cette
réunion qui devait , selon l'Intelligent-
blalt de Berne , marquer le point de
départ d'une offensive catholique. H
s'agissait, au dire de ce journal radi-
cal , d'une concentration en vue d'une
mobilisation prochaine , encouragés
que nous étions par l'espoir d'une
conquête du Tessin.

Je dois dire que je n'ai rien vu de
tout cela dans l'assemblée de L UM rne.
Point de discours de combat , point
de programme belli queux. Au reste,
la Suisse française tout entière y
brillait par son absence. Ni le Valais,
ni Genève, ni ie Jura , ni ies catholi-
ques vaudois et neuchàtelois , ni même
Fribourg n'étaient représentés dans
cette prétendue concentration. En
effet , lea deux Fribourgeois romands
présents, M. Georges de Montenach
et votro serviteur , n'étaient pas à
Lucerne en vertu d'un mandat spé-
cial. M. de Montenach a pris soin de
dégager sa partici pation de toute
équivoque en déclarant qu il était
venu à la réunion simplement en sa
qualité de vice-président central du
Volksverein. Quant à votre corre«pon-
dant , il n 'avait d'autre mission que
d'entendre et de référer.

Dans ces conditions, il ne pouvait
être question pour l'assemblée de ce
jour de prendre des décisions défini-
tives. C'est sur quoi M. de Montenach
a particulièrement insisté. On eat
donc resté- dans le provisoire. Lés
nouveaux statuts élaborés par le co-
mité d'initiative n'ont été adoptés
que pro visoirement, après une discus-
sion sommaire sur le projet ln globo.
Un comité central provisoire a été
désigné , et la titulature du parti
provisoirement constitué est elle-même
tout ca qu'il y a de plus provisoire,
car le tout devra passer devant le
for des juridictions cantonales avant
de revenir à la barre de l'assemblée
future qui sera appelée tôt ou tard à
faire dc l'ouvrage définitif.

J ' ai l'impression que la convocation
de cette assemblée a eté hutive et
prématurée. Il est vrai que le som-
meil léthargique de la Volkspartei
catholique durait depuis dix ans.
Cette période de torpeur a paru un
peu longue à la jeunesse impatiente
qui constituait aujourd'hui le gros de
la réunion. Mais quand on a som-
meillé si longtemps sans que .au fond ,
la chose publi que en souffrît , il est
permis de prendre des précautions
pour que le réveil se fasse en temps
opportun et dans une atmosphère
sereine.

A tout prendre , les catholiques
suisses sont-ils restés inactifs pendant
cette éclipse momentanée de la Volks-
partei? Non , me semble-t-il, et c'est
ce qui est ressorti d'ailleurs du sobre
et judicieux rapport présenté aujour-
d'hui à l'assemblée de Lucerne par
M. Winiger , rédacteur du Vaterland
et député au Conseil des Etats. Notre
éminent confrère a énuméré toutes
les votations fédérales et les princi-
paux actes de la vie publique suisse
auxquels les citoyens conservateurs-
calholiques ont pris part. Si la Volks-
partei était intervenue, aurions-nous
atteint de meilleurs résultats ? Les
expériences de 1894 et 1897 ne sem-
blent pas bien encourageantes. Ceci ,
M. Wini ger ne l'a pas dit expressé-
ment , maia on pouvait' le lire entre
les ligoes! Il a surtout souligné les
difficultés qui entravent l'action d'un
parli fédéral suisse en raison de notre
organisation fédérative et de noa tra-
ditions cantonales. Nous nous sommes
toujoura heurtés à la divergence de
noa intérêts économiquea. Quant à la
stratégie politique, aurait pu ajouter
M. Winiger , peraonne n'est mieux
placé pour en faire que les membres
du Parlement , et il faut reconnaître
que la droite n 'a pas trop mal manœu-
vré depuis quelquea années.

Quoi qu 'il en soif , les conservateurs
catholiques de la Suisse ont bien le
droit , certes, de constituer un part i
fédéral , tout comme les radicaux , les
socialistes, les démocrates et les libé-
raux. Il n'y a rien d'exorbitant dans
oette tentative de reconstitution de
l' ancienne organisation politique.
Noua ne faisons que suivre l'exemp le
de tous les autres partis , et parce que
nous arrivons les derniers dans l'arène ,
ce n'est pas une raison pour nou:
prêter des intentions particulièrement
agressives. L'unité doit nous être per-
mise autant qu'à nos adversaires.

Le gros de la discussion, dans la
réunion de ce jour, a porté sur la
titulature du parti. Fallait-il conser-
ver l'étiquette confessionnelle adoptée
en 1891 ?

On a discuté pendant trois heures
à ce sujet. Ce fut , par moments , la
confusion de Babel. M. Feigenwinter,
de Bâle , trouvait que «« changer de
marque _ c'est jeter le discrédit sur la
maison. M.'le colonel Brûgger , député
des Grisons au Conseil des Etats,
invoquait la situation spéciale de son
canton pour demander qu'on f i t
abstraction de toute en«eigne reli-
gieuse. M. Baumberger, chef du parti
chrétien-social zuricois, faisait le
sacrifice de cette appellation pour se
rallier à la titulature neutre proposée
par l'orateur rhétien , qui voulait
simplement l'appellation de - parti
populaire suisse » (Schiveizerische
Volkspartei). Les Saint-Gallois pen-
chaient pour le titre de ¦- parti conser-
vateur suisse », tandis que MM. von
Streng, conseiller national de Thur-
govie, Wirz , député aux Etats , et
D** Beck , opinaient pour le maintien
de la Katholisc.he Volkspartei. M. le
professeur Gisler, de Coire, intervint
alors avec une proposition médiatrice ,
en demandant que le parti reconstitué
portât le titre de « parti populaire
chrétien de la Suisse »,

Finalement , on a décidé que cette
question du titre demeurait en sus-
pens jusqu'à la réunion d'une nou-
velle assemblée. Oa discutera encore
ferme avant d aboutir à une solution.

Les délibérations ont été dirigées
par M. Staub, conseiller national de
Saint-Gall , président de la droite.
MM. Pestalozzi , président de l'Asso-
ciation catholique populaire , et M. de
Montenach , vice-président , fonction-
naient comme scrutateurs; McVl.Biroll ,
de Saint-Gall et Pauchard , rédacteur
des Freiburger Nachrirhten , remplis-
saient l'office de secrétaires et de
traducteurs.

Ce qu 'il y a eu de mieux réussi
dans cette journée , c'est le diner servi
par M. Inderbitzin , hôtelier de
l'Union. Cet excellent repas a été
suivi d'une reprise de discussion plus
entraînée que celle de la matinée, et
.M. Baumberger est même parvenu à
emporter d'assaut une résolution
provisoire en faveur de la propor-
tionnelle.

Le comité central provisoire est
formé de 25 membres, dont 0 de la
droite parlementaire.

L'élection de M. Motta

v oilà uoe journée qui prendra place
ci «ns l'hietolro du Tessin à côté de celle
du 1" novembre et de tant d'autres
jouri>é*s ép iques vécues par lc parti
conservateur dans sa lutte contre le
radicalisme. ,

M. Motta est élu au Conseil national !
Nos vives félicitations au jeune député

qui a su ei ,d|g°emsnt représenter le
Tessin aux Chambres fédérales et qui
continuera à l'honorer pur ses hautes
capacité et par sou travai 1 .

Nos vives félicitations au vaillant
Sopra-Cencri , qui a su secouer lo joug
ignominieux du bloc et remettre en
honneur la justice !

M, Motta a triomphé, quoi que tout
fût en faveur du bloc radical, si bien que
nos oreilles se préparaient déj* à enten-
dre le grondement du canon qui devail
célébrer l'apotbéoee de Af. Maggiai.

Nous nous étions trompés: heureuse
erreur , qui fait mieux ressortir l'impor-
tance de la victoire !

Dix voit de majorité paraîtront , peut-
dire , peu de chose pour de» gens qui no
connaissent paa lu situation. Mais pour
c«ux qui sont au courant et savent août
quel jour ee présentait l'élection d-e di-
manche, ce* dix voix disent bien des
choses. Les radicaux eux-mêmes le re-
connaissant.

Les conservateur* do tout le canton
sont en liesse, et à bon droit. Ils savent
que l'ère de la résurrection approche ;
ils voient leur travail recevoir le couron-
nement da succès.

Pour les blocards. habituée à la vic-
toire depuis quinze ans, la journée de
dimanche a produit l'effet d'un coup de
foudre. lisse, tenaient assurés d'envoyer
à Berne M. Maggiai. Aujourd'hui , on les
dirait dea chiens battus , qui , l'oreille
basse , rentrent an chenil après unc en-
treprise mal réuaale !

Oh, s'ils avaient pu sortir encore une
fois leurs vieux canon»! Pour enx , la
victoire eût été une revanche de l'échec
de la loi scolaire.

Pauvres radicaux ! Cela leur coûte de
¦ i-:voir  remettre leur poudre au sec poui
une autre occasion !

Mais , qu 'ils fassent bien attention à
leur bloc, maintenant; qu'ils ne perdent
pas leur temps k des pleurnicheries inu-
tiles eur l'insuccès de VL Maggini ; qu'ils
ne se chicanent pas trop sur la part de
responsabilité qoi revient à chacun , dans
cet échec; autrement leur forteresse
branlante pourrait perdre le peu d'équi-
libre qu'elle garde encore, et s'effondrer
à la grands satisfaction des conser-
vateurs !

Plaisanterie à part , il eat certain que
le b'oc est menace.

C'est la mort dans l'àme que les chefs
du libéralisme voient le courunt conser-
vateur prendro toujours p lua de force.
Us s'accrochent désespérément Ici uns
aux autres, «-comme de» naulragh aur
uno épave ; ils marchent vers fa pauene ,
espérant trouver le salut de ce côté; ils
ont recours aux derniers moyens pour
sauver la situation. Et , malgré tous leurs
ellorta , envahis par la terreur , ils voient
la marche ascendante du parti conser-
vateur , à laquelle ils assisteront désormais
impuissants !

Dans l'humiliation d'hier , ils ne p«>u-
vent B'emp«"cher de p°n»er aux beaux
jours de jadis, aux belles majorités de
3 et 4 mille voix, qni te sont fondues
comme la nei ge au soleil.

Et ce n'est pas sans une douloureuse
étreinte au cœar qu 'ils tournent leurs
yeux vers l'avenir , et surtout vers le
fantôme dea élections générales de fé-
vrier-mars '.

Pour noue, au contraire, les euccéi
doivent jouer le in 'e d un puissant sti-
mulant au travail et à la discip line.

Fiers de la justice de Lotre cause et
forts de la légitimité de nos moyens,
luttons courageusement contre un adver-
saire qai ne connaît paa la loyauté.
Travaillons de toutea noa forcos pour les
prochaines élections. La justice com-
mp.nr.e k Avoir ln d i £_ -¦-,_ T.

La jo urnée électorale à Genève

Le ciel ne s est pas montre clément
aux élus de dimanche , et o'est par un
temps humide et froid que la foule clair-
semée des électeurs s'est acheminée au
scrutin.

Le résultat est absolument conforma
aux prévisions. L'élection de M. Georg
était assu'ée , celle de M. Perréard , très
probable , celle de M. Bonnet , probléma-
tique et cclle do M. Sehesfer impossible.
Le chiffre seul et la répartition des voii
di<vaient présenter de l'imprévu.

Il résolle d'un examen attentif de*
chiffres du scrutin que M. Georg a par-
tout uno grosse avance sur tous le» au-
tres candidat», ce qui prouve la solidarité
réelle de la campagne et de ia ville puis-
que les communes rurales ont voté avec
ardeur pour ce représentant des intérêts
commerciaux. La contre-partie , et cela
peut étonner , est que M. Bonnet n'a pas
bénéficié de sa qualité de candidat dc
l'agriculture. Il a cependant gagné 50C
voix depuis le premier tour de scrutin
ca qui est un résultat t res encourageant ,
si l'on »onge que le nombre dos votanis
a diminué de pi es d'un millier.

Le chiffre do voix obtenues par M. Per-
réard prouve quo le» indépendants ont
beaucoup p lus voté qu'il y a quieze
jours , et surtout beaucoup plus pour
AJ. Perréard. 11 n 'est paa certain que
cette constatation serve à éclaircir beau-
coup la* situation politique dan» notre
cdoton, mais elle est évidente.

71 faut remarquer aussi que le mot
d'ordre d'abstention donné aux jeunes
radicaux n 'a pas été suivi, ce qu'il fallait
prévoir. En effet , la tactique do M. Wil-
leinin consistait à favoriaer par l'absten-
tion les candidats ds la droite, pour don-
ner une leçon au parti radical , coupabl»
de ne pas loi avoir offert de candidature,
et en général de négli ger *a peraonne.
Or, on sait que le» électeurs consentent
bien rarement à ratifier de» calcul» de c«
genre. Déjà des affiches discordantes ont
prouvé que ce parti si jeune et «i grêle
so divisa lui-miime : «pielle dorée et
quelle influence pent-cn donc espérer s'il
marche sans concorde ver» nn but
louche ?

Le candidat socialiste reste de 1000
voix au-dessous de M. Bonnet et de 1600
au-dessous de M. Perréard, porté tur la
même liste que lui.

Une dernière -candidature était celle
de M. Taban , à qui los 37 voix qu'il avait
obtenues (e 25 octobre donnaient bon
espoir pour le 8 novembre. Pour la
seconde fois candidat de lui-m<'-me, et
malgré le luxe d'affiches «qu'il avait fait,
il a obtenu six voix de moins que la
première fois , soit, au total , 31. Ce
résultat l'encouragera sans doute à
recommencer, et à recommander de-
rechef aux électeurs , en lettres grasses,
de na pas s'abstenir . Il semble que son
conseil n'a pas été suivi et que les
citoyens se sont abstenus, au moins da
voter pour lui. Après tout , sa fumisterie
était peut être une réclame commercia 'e
et la preuve d'un certain génie, «sar il
n'est plus , aujourd'hui , un inconnu.

Genève , en résumé, sera représentée k
Berne par trois radicaux et «ruatrs
dé putés du centre libéral votant avec la
minorité conservatrice. Puissent-il» être
tous à la hautenr de leur tâche, et , selon
un mot heureux , « toujours plus suisse*
à Genève, toujours plus genevois k
Kf-rnet ».

ÉTRANGER
Los affaires d'Orient

L'OUVERTURE DO P A R L E M E N T  TCRC.
Selon certa ins journaux de Constanti-

nople , le Parlement sera ouvert le 28 no-
vembre.

LIGNES FRA.VCA.fSg8 EX T t R Q t l l *

Oi mande de Constantinople à la Ga-
zette de Cologne, qu'un syndicat de finan-
ciers parisiens a demandé une concession
pour la construction de plusienra ligne»
de chemiQ de fer dan» la Turquie
d'Europe.

l.\ BULGARIE LICENCIE

On mande de Sofia que le gouverne-
ment bul gare a décrété hier lundi pour
toutes les armes le licenciement de la
classe la plus ancienne, qui vient de ter-
miner une période d'instruction. Les
motifs de cet ordre sont d'une part la
volonté du goavernement de montrer
ses intention» pacifi ques, et d'autre part
dea considérations d'é«*onomie.

CN DEMENTI

L'ambassade d'Autriche à Paris dé-
ment la nouvelle de Belgrade publiée
par le Malin et annonçant qu 'une bande
bosniaque aurait fait sauter une caserne
_ Konitza , tuant ITO Boldats.

I L S  PREPARATIFS SERBES

On télégrap hie de Belgrade au Temps
que des renfort» continuent k arriver à
Belgrade et que dea camps retranchés
ont eté établi» sur les hauteur» environ-
nantes.

LA SECONDE INTERVIEW DE CUILUUME II
Le A'e.i-- York Times relate de la façon

suivante les circonstances dans lesquelles
fut prisa 1 interview de Guillaume II ,
dont la publication dans le numéro de
décembre du Ccntury Magazine de New-
York vient d'être arrêtée par l'interven-
tion de la di p 'omatio allemande.

Un publiciste américain , M. H aie, eut
un entretien de plus de deux heure» avec
l'empereur à bord du yacht impérial,
dans les eanx norvégiennes. Le récit da
cet entretien, qui comportait , parait-Il ,
des appréciations assez peu flatteuses
pour certains hauts personnages anglais
et des critiques des moins amicales sur
l'attitude attribuée à l'Angleterre à
l'égard de l'Allemagne , fut soumis au
minislère allemand des affaires étran-
gères Celui ci n'y fit que des objections
de forme : il le trouva trop libre pour
être pub lié dans le Nw-York Times,
journal quotidien auquol il était d'abord
destiné , mais il consentit aptes quelques



oupures et corrections à ce qu 'il fût
publié dans une revue de haute ré pu-
tation.

Quoi qu 'il en soit , ia suppression dc
l'interview dn Cmtury Magazine n'au-
rait étô décidé»! qu'à la dernièro heure ,
alors qu'uu certain nombre d'exem-
plaires étaient déji impriiiie's. Dacs ce*
conditions, il parait bien improbable
quo cette interview n«i soit pa* divul-
guéo et qu'elle ne fa^so pas d' ici pou
dans la preste universelle le penchent de
«elie du Daily Tel g'ap/i , au grand na-
vrement de la chancellerie allemande.

L'annivarsaire d'Edouard VII
Ili-r lundi était lo jour -inuiversairn

d'Edouard Vil, qui accomplit ainsi sa
_ l nM année. Cette fète «lo fumiiie s'est
dérou lée à Sandri gham, avr-c son cortège
Imbiiuel de visites, de félicitations, de
télégrammes, sa clwan claê*si qu*  >t  son
dioir  d'ouvriers. P-rmi  les cad-aux pré-
sentés au roi so trouvait i'iic>mp"rable
diamant Culiinan , dou du Tcinsva- -! ;
uua partie en s-ira enc-bâssé-» dms  la
•ouronn", l'autre dans In Bc.*-ptre , et av-c
les réâ'dus «lu taille on a fait un copier
pour la reins , don galant du roi à sa
compagne.

Le cortège du lord-mnlre de Londres
Le cortège traditionnel du lord-maire

-.'estdéroulé, hier lundi , à travers les rues
de la Cité, avec se» brillantes f infares ,
ees carrosses mordorés et ses chars car-
navalesques. À l'issue du défilé s'est
tenu au Guildhall  le grand bioq-.iet
annuel. Le pr -mi-reniai** tre , M. Asqoitb,
a prononcé, selon l'u= 'ige, uo gnnd
discours où il a passé en revue la
sitoatinu internationale , lea fsits de lu
po litique intéri-ure, et où il a exposé le
programme du gouvoruonient pour la
«seion prochaine.

Moulai Hafld acceptera
la note franco-espagnole

On apprend do Fez que M. Va-sel ,
consul all emand , aynct communi qué è
titre officieux à Moula! l-1-.fid lo proj-t
de teste de la note franco espagnole, le
sultan aurait déclaré qu 'il étiit prêt à
souscrire à toute» lts cooditioos qui lui
{talent imposées et que celles-ci lui pa-
rai-sai--nt nème asi*ez anodines.

Il attend avec impatience la commu
nication de cette noto.

Moub-î H«fîd aurait ajouté qu 'il espé-
rait que lo France voudra it  bieu trouvei
dan» le choix de son nouveau maghzen
recruté en grande partie parmi les anciens
ministres d'Abd el Az'z , une preuve de
eoa désir de continuer une politiquo sem
blable k celle de son prédécesseur , el
i-ù'll donnait alnoi A l'Burvj'wuoo garas
lie de la sincérité de ses sentiments.

Guillaume II et Françoi.-dos»ph
La Wiener Al'g-meine Zeitung annonce

qu» l'empereur  Gui  l aume et l'empereui
d'Autriche ont causé de l'e-IT-iire dc
Ca-at>lanca. A près c«'tte conversation oc
» , à Vienne, la certitude qu'une so'u 'ion
pacifi que interviendra L'empereur 0 Alle-
magne nuri.it déclaré  qu 'il n'avait point
de doute qu» l 'on n'arrive à un arran-
gement unn-ible.

Les obsèques Ua Victoiien Sardon
L's ob-éju s de Victorien S-irilou

aeront célébrets demain mercredi, à
H % h , en l'égli-e do Sninl-Fr«i'ÇOis
da S «leu à Pari'. O'i ae réunira à 10 » 2 h.
à la maison mortuaire, cù S'-ront pro*
nome* ha d>s ours. Sur le d^clr de
*vpsi Vie orien Strdcu. trois entrur»
Beulement prendront la parolo : l' un nu
nom du gouv^rin m-ni , l'autre au nom
de l'Académie frai.çhiae, et lo t«*uisièine
— M Paul Htrvi-u — uu nom de la
Société des auteur» d'ucnatiqu-s.

Le Mouvement social
VCTIX2C _{_._=> 0_=>TT__ 5

fier lu première conférence internationale IU I

Ligues sociale» d'Acheteurs «1 Genève, lei
34, i'5 fl l'6 septembre iy08.

1. . 0* D K V O I R S  PRATIQUES p 'ACnZTEURS
r .,." ' -  :. .c e : : : . .  ~ IM.H b l U A T B  s

Vœu n" 1. — Veillés
Considérant d'abord «j-io la veillée est une

cause sans merci de mitera phy-iologique ot
de misère morale et que ce mal sévit dans
les métiers <i«ii iout directement fous l'in-
llueoce do la eli-ulè!e. et par le fait d" cetta
«clientèle , la 1" conf-'feQce internationale des
L. S A., eii même temps qu'ell-se pronooee
«a faveur de lV-terd ction de la veillés par
la lai et ea at tendant  colle suppr«:5sion ,
rappelle et réitère à tou» les membres doa
Ligues sociales d'acheteurs l'importance
morale et sociale dc l'engagement qu Vs
preouent : No jiiuais (aire uuo commande
«ans exiger qu'elle n 'eutraiue pas la travail
de 1 ¦ veillée.

Con'id.'rant. en s.'cood liou , que l'igno-
rance de la cliantèlo et aussi dos cas d .  força
majeure peuvent permettre à c-rtains de
croire encore q-ie la veillée ne pent «"'lre nidi
«calement int-rdile du jour au lendemain, la
conférence Buvais que '•* dérogations aux
lois ouvrières ou aux lèglemonts d'app lica-
tion doivent être entourées de toutes sortes
dc garanties , qu 'on doit sauv.g.rder la li-
berté des ouvrières contro toules les ex-gen-
res imperaliveS, qu-- les dir-ct-mis ou direc-
trices d' jt '-lier doivent toujours demander
par avance, dans un délai fixe , les autorisa.
tions nécstsaires , de telle sorte qu 'ils soient

Apres la cérémonie religieuse , le corps
sera transporté immédiatement à Marl y-
le-ftoi, où se trouve lo caveau dc famille.

Lcs honneurs militaires — Victorien
Sardou était grand croix de la Légion
d'honneur — seront rendus au dépait
du cortège fonébre.

Le président Roosevelt s amuse
Oa a ri de bon cœur, dimanche aux

Etats-Unis , de la derniôre.dn président dc
la République M. Uoosevt-lt, libro «les
soucis de l'élection présidentielle , mis en
belle humeur par lesucoêsde son candidat
et r.osougeaut p lus qu 'à s'entroiuer poui
sa grande ohasie aux fauves en Afri que ,
l'an prochaio . a jouô ua mauvais tout
aux officiers do l'état-major généra
américain.

A la suite d'uni) conférenco au Coî'èg-
miùtaire. où il a«*ait p'&ohé la néeessifl
pour les oïliciors do su rompra pbysi-
qu'iiv-ut à tous lea exo-'ou"**.*" de leur
profession ct de so tenir toujours en
tienne forme, même en temps de paix ,
le président convoqua un matin une
soixantaine dViïieii-rs de tout âge et de
toute corpul-nce, qu 'il invita à 8" joindre
à lui pour fairo uno excursion à i-led.

Oa prit reud-z-vous. La président, en
costume do roug h-rider , le s-cretairo
Garù*-ld , le sous-stcrMaire d Etut Bacon ,
1 s généraux li-11 et Wt-thera-poon prirent
la *'<"'l» de la troupe, lit tout de suite ,
M Roosevelt, cr '.ant : a Qui m'uiiue me
suive I .-- . donna à l'- xcuraiou la forme
d'une course épique à travers bois.
vallées, ra*ius , éboulis, ruisseaux , es
oalada des ro-hrrs , passa à gôé uae
rivière avec de l'eau jusqu 'à la «-einture ,
en riac.t à go*ge déployée des malheureux
eecrétaires et officiera qui le suivaient a
grand 'peine , souot . souill ut . fourbus , et
;¦ : * .. ut  q;i ¦ le -. <: - ¦ _ - '¦- , -1 no les y preudrait
p lus.

Le « Zeppelin ¦ acheté par i 'Alkmngnc
Le Mercure de Souabe apprend que le

ministère de la guerre a dei-idé l'scqui-
sition du Zeppelin. D js 2,150,000 marks
accordés pur le Reichstag pour l' achat
d» dirigeable, y compris les 500000
ma'ks attribués au comte Z pp - l i n
-prés la catirtrophe d'Echterdingen,
1.6*50,000 étaient d-stinéa à l'achat du
Zepp'lin après raccornplissera"nt de
c--rtaioes épreuves. De cette somme, une
partie a é'.é aff.ctée déjà à l'acquisition
du Zeppelin

— L empereur Guillaume est arrivé à
Friedtiehihnfen hi.r  luni i .  à 1 li. '20.

À l'Afadéniî dts icieaeet morales et politiques
Hier lundi , à l'Acadé mie des sciences

morales et politi ques, à Paris, M. d'Hius-
fiQOvillo o T'-r.du. coiXkpt«e> «ies Vr«»vû\i-, dc
la première conferei-ce internationale
des li gues sociales d'acheteurs et do
consomm.'t '-urs. tenue à Genève en
septembre dernier.

ta princesse *lllléna «le Tlonténêsrc
La princesse Mi'éna do Monténégro

mère de la reine d ' I ta 'ie , est p« r t ' e pout
Furis , où elle doit subir uno opération,

L>a princesses Miléoa et X**-nia dt
Monténégro tout parties de Milan par lr
Simplon.

Nouvelles religieuses

Les Argentins et le Pap»
l'ie A a n C1 dinianciin mat in  «me d»lega- I qui -«iiit  :

tion «i* calhe'iq ies de la République Ar- 1° La dale Dxéo pour la célébration du
Itenline venant de ia Terr.-S.iut- . L'arche- Jubile sacerdotal de S. Siinteté Pie X d=*ns
vcipn- u- liuenos-Ayre-i, Mgr Espn-oeta , était
ti leur tête.

Dar.s le discours qu 'il a adressé au nom
de- pèlerins au P«pe l' archevêque a «lecla'é
qu 'il etiit  chargi par le pré ident de la
République argentine de présenter Fies pro-
pre-  vœux au Souverain Pontire, fi l'occasion
de son i'ibilé.

mu dans IoMigi t ion de les obtenir sans
j 'in-iisles e^cocnpter.

Vœa n° 2 — Demoiselles de magasin
Ci'.si'l-trant que «.'est pour satisfaire la

Clientè'e q-io les patrons eii-j-ot des ven-
de.u-e- qu 'elles ce tiennent d -bout  m-5 ne
lor^q-i 'elle» n'oit pas de clients fi servir, la
conférence r«ppelle à tous les acheteurs
et acheteusas que cVt à eux au contraire
d'ex g-r dans tous les mag 'Sins le venta
qu» les j-Mincs lilles ou femmes inoccupées
toa-nt «ssi-es.

La c >nfcrence «ouliaile on second lieu et
par vois de cooséo'ience que les Lûmes
sociaiC3 d acheteurs, «1 «ns tous le.i pays qui
n'ont pas do « loi des sièg-s -, fassent cam-
pagne pour obtenir unc mesure législative
ou administrative de cet o 'dre, et daus tous
les p.y- q «i ont une loi des sièges, vaillent
sss dûment  et ardemment à ce que lo droit
conféié aux vendeuses no soit pas illusoire.

Vœu n" S. — Logement des domestiques
La conférence rappelle et (ait sien le vœu

Ei souvent formulé par les cosgrès d'hyg iène :
Qu *aucun être humain ne puisse séjourner

ai pour son travail ni pour son repos dans
un local qui ne soit largement éclairé par la
lumière naturelle et aéré d' une façon normale.

II. M O Y E N S  D ACTION
Vœu n° 4". — Label et Listes blanches
La conférence émet le vœu que ,*par l ' ini-

t iative des _. S. A., les consommateurs
soient mis le plus tôt po-sibla k mémo dc
r-connaitre , ?» l'aide d'un _ label , Ls mar-
chandises de bonno qualité sociale, pourvu
qu 'une publicité bieu nette et bion faite
rcaseigno exactement l'acheteur sur les con-
ditions réali-éc? , totales nu partielle*, inter-
nationales , nationales ou locales ;

Qu 'en cc '. t -  :. .' .:. *. la dillusion générale du

Le l'ape, en répondant , a rappelé la
fidélité dos peuples «le l 'Améri que latine. 11
a remercié les Argentins du don qu'ils lui
avaient fait d'un ho lel parfaitement aménagé
pour le nonce papal ô Buenos-Ayres. Il leur
a recommandé aussi d«> protéger et «l'assister
les ouvriers italiens, qui éml grent en grand
nombro dans la , grande Républi que sud-
américaine.

Les pèlerins ont ollert au Pape une somme
do vingt millo francs pour le Denier do
Saint Pierre.

Konie iliumiaeo
Le comité romain pour les fêtes «lu

Jubilé du Papo prépare unc surprise aux
Romains.

Le soir du 16, tous los clochers, les dômes
des églises, ain*i «[ue lo f« 'ue d' un grood
nombre da m i-ons secflnt ulutniaés. Des
f u i .  d'ariiSco y seront tirés cn l'honneui
«!«, Pi* \.

Lo Jubilé de Pie X
«lans le diocèse da Lausanne et Qenève

S. ('¦. Mgr Deruaz » envoyé eu oleigé du
diocéso do Lausanue et G-néve , uno lûtlrt
qui a été lue dimanche en chaire et qui est
cotisacréo au jubilé papal. Xous cn ex-
trayons les paffag-s suivants -.

Si haut <]n< * nous :- .-: e <- . -.\ c;v* dans¦ l'his
toiro dea siècle-» qui nous ont précédés. d«v
le temps des apôtres jusqu 'à iio» jours
depuis saint Pierro jue-qu 'â Pie X, nous
voyons «con tamment lo Clergé et les fldéle-
6e montrer lilialoment attachés et dévou«v
fi la personne auguste du Souverain Pontife
Ils 1er,card ¦.: i-immo le Cbt-f suprême d>
toule I Eglii-0; ils le vénèrent et l'aunent
comme leor Père : ils savent que Notre-Sei-
gneur JtJsus-Christ l'a investi d'une mission
divine.

Aussi , Nous lo savons, est-ca aveo piélé
et allégresse quo Vous allez célébrer dans
toute l'étendue du dioeê*», de Genôvo à
Fribourg, de Lausanne i Neuchâlel , le pro-
chain Jubilé sacerdotal de Si Sainteté
Pie X, Il y a, eu effot, cinquante ans que
l'illustre Pontif-i a reçu le sacrement de l 'Or-
dre, et que , jeune prêtre, il est monté p"ur
la p 'emièr» lois au -¦ . . -.r. autel , adn d'ulîru
lo divin Sacrifice. A l'occasion de CB grand
anniversaire, vous unirez vos actions d«
grâces à celles de l'auguste Jubilaire pour
remercier Dieu de tous les dons, de toutes
ies lumières , de toute' lea forets , do toute»
lts qualités d'intelligence et de cceur, de
tous les secours qu'il lui a accordés, depuis
le jour de son élévation au sacerdoce, ponr
préparer et former le Pasteur sage, éclairé,
vigilant et inébraolablement ferme , qui
gouverne aujourd'hui l'Eglise. Vous lèvtreer.
vos mains ot vos yeux vers le Ciel; votre
f-rveur no to lassera point de conjurer le
Dieu tout-pui-sant. « afin qu 'il daigna con-
server, pnur le plus grand bien de la sainte
religion, le Seigneur apostoli que et tous les
ordres ecclésiastiques •>.

A l'offrande de vo3 prières pour Sa Sain-
teté Pie X, vous joindrez le tribut de voa
largeeses ot do vos sacrifices. Comme aux
premiers jours du Christianisme , le Chef
suprême de l'Eglise n'a présentement d'au-
tres resourcés que celles qui lui sont libro
-cn?«i«e, C.\v.r<««-s ;>at lai membres de la com-
munauté Chrétienne. S'il no s'pgis-ait que
de pourvoir a ses besoins personnel» , la mo-
destie dosa via. la simplicité de scs habitu-
des , l'austérité de sa réclusion lui permet-
traient do nous dipeDSer de ce soin. Mais
vous n'ignor.z pa* di combien do per-onnes
et de combien de choses la \ - r . r .  ¦¦-¦¦ : est ne
cessaire au centre d' une administration aussi
étendue qu'est celle- da l 'Egiise. Quand le
Pèro est din» lo dénuement, il appar t ient  à
tona ses fi l« d'y compatir ot d'y subvenir,
chacun dans la mesure de ses forces. Vous
à'po.- 'i-rrz doue voire «lli-ande, voire élrmDr
j-bil aire, licho ou modotte, il n'importe,
aux piods iu Prince de-, apôtres , qui en fera
la répartit ion suivant ses besoins et ceux de
l'Eg lise universelle.

Ac»-«csuso< et le saint Nom de Dieu invo-
que. No is avons prescrit et pioscrivons ce

LOtre diocèeie est celle du 22 novembre , fête
de saiule Cécile Co jour Nous parait sp écia
lemsi.t convenir er, rainoo des sag-s mesure
qu. le S-tint-Pérc a édiot-'-es pour la réforme
it  une meilieu re exécution du chant sacré
Il est nécessaire que , pour cette solennité,
les ég lises et les chapelles soient ornée» et
décorées avec tout l'éclat des grands jours.

label , on procède lo plus possible par la
moyen de » li tes hlanch-s s s'appuyant sur
di-s enquêtes ronsciencieusis, de caractère
sci-nufi qiie, laites auprè« do tous les inté-
reessés et notamment auprès des organisa-
tioni syndicales , patronales et ouvrières.

Considérant enfin que dans corlcine * pro-
fessions, les organisions ouvrières ont pu
faire accepter par un grand nombro de
patrons des condili'iiis de travail, fixé-s «>u
non par un contrat collictif , la conférence
émet le voeu que , pour ces professions , le
Ut/ri  de la L ... A. ne soit pas donn.4 aux
mai-eon- qui n'appliquent pas le minimum
des conditions de travail ainsi déterminées.

Vœa n° 5. — L'ear-niHe sur le cacao
Li premiè'e conférence internationale

des Ligues d'acheteurs , émue de3 révélations
apportées pir  de réc-intes enquêtes sur le
modo de recrutement des travailleurs indi-
gènes pour les plantat ions de cacao dc San
Tnomé et Princi pe, proteste contre cetto
Continuation hypocrite da l'esclavage, ex-
prime sa reconna.tsance aux fabricants de
chocolats qui ont organisé une enquête sur
l«3 conditions de travail des cultivateurs
noirs «lu cacao, et f i r m e  los vœux suivants :

1. Qic loue les chocolatiers , mémo s'ils
achetant en quantité minime lo cacao do
San Thomé, joignent leurs efforts à coux des
chocoUtiers anglais ct allemands pour bâter
la suppression du système actuellement pra-
tique et sou remplacement par un système
juste et humain.

2. Que les consommateurs des denrées
dont il s'agit concourent dans touto la
m««suro de leur* forces, par le choix des cho-
colats qu 'ils achètent , k l'amélioration du
sort do travailleurs noirs aussi bien que des
blsnra.

2° La veille nu soir, samedi-21 novembre,
ie 0 à ô ' i heures, on sonnera les cloches do
toutes les églises de la ville et du canlon do
Fribourg. Il en sera de même dans les au-
tres paroisses où la libro sonnerie des cloches
a été maintenuo 'jusqu 'ici.

3" Le dimanche 22 novembre, une misse
très solennelle sera chantée dans toutes les
églises du diocèse. Il y aura après l'Evan-
giia un sermon de circonslance sur le -ionli-
fleat du glorieux et pieux Jubilaire. La céré-
monie sera terminée parie chant du Te Deum,
ie l'invocation Dom ine, tafeum fa t  l'ontif i-
sent nostrum Pium, etc., et par 'la Bénédic-
tion dii Très Saint Sacrement.

4° Pendant cette messe solennelle , une
quête, annoncée et* recommandée lo di-
manche précèdent , sora fa i to  dans toutes Us
¦- ..

¦ i - < : ;  <*n faveur du Saint-Père. Lo montant
on sera immédiatement transmis fi la Chan-
ce lorie de l'Evêché pour être ollert à Sa
Sainteté comme honoraire de la messe de
-on Jubilé.

Schos de partout
UNE V C T - t _ r DES « CHAUFFEURS »

0£ — g52fi£
La justice françuiss poursuit uno enquête

-ur une bando d'assa-ainS, dénomméo « lea
chauffeurs do la Drôme r.

Parmi les méfaits «le celte bande, il y a
l'histoire presque comiquo d'un nommé
Didier.

Le pèro Didier , un pauvre boohomme de
qualro-vingt-un ans , reçoit , uno nuit , dans
-a bicoque, la vi«-it« des • chauffeurs de la
D'ôme r. Ces brigands savent que le pèro
Didier a de l'argent : penser, donc, il est
cantonnier retraité , il toucha 110 Tr . tous les
trois mois ! Mais comme lo vieillard prétend
qu 'il n'a pas un sou d'économie, les misé-
rables lui appliquent la «-ruestion extraor-
dinaire...

— Oui , raconte lo pèro Didier , i's m'ont
donné, entre uno heure ct qualre heures du
matin , vingt-sept coups de couteau dons le
doa... J'étais p lié en deux sur le sol ; je ne
bougeais pa3.. . Quand le couteau s'enfon-
çait sans rien rencontrer, cela allait
encore ; mais quand il touchait un os , oh !

ela me faisait bien mal... N'imporie , je n'ai
rion dit; ils n'ont pas eu mes 300 lr., qui
étaient dans la cave...

Subir pendant trois houreî pareil supplice
pour sauver un bas do laine de 300 fr., n'est-
ce pss une manièro d'héroïsme 1 L'ère du
<ocialisme n'est pas près ds commencer en
France.

C0M"*O'i/TIO.V OU BACHOT

— J'ai été reçu au dernier examon du
baccalauréat français avec mention très
bien...

— Composition difficile ?
— Jo te crois... il n 'y a que moi , le plu3

mauvais élève de la clssïe, qui ai su la
faire Sujet : « Démontrer pe«r votre
ignorance crasse l'inutilité absolue des étu-
des scolaires ¦> Il m'a fallu d'abord ou-
blier le peu que je savais et écrire ensuite :

né-tmétrîe :
'Le plus oourt chemin d'un point fi un

autre, c'est la bgne courbe, par exemple la
roue de l'automobile.

Histoire :
Lï bibliothèque d'AlexandrlB contenait

un million do volumes dont 200.000 ou
300.000 livios sterlicg.

Histoire contemporaine :
Tous les peup les sont aujourd'hui accro-

chés aux Echelles du Levant , si bien qu'ils
feront c*s«fr quelques barreaux...

. .Milhridate était roi du Pont;  or, comme
bridgo veut dire pont. Mithridato est l'in-
venteur du jeu de bridge...
. Jeanne d'Arc a gagné la bataille des

Pyramides ; c'est pourquoi on lui a élevé
une statue sur la place de C9 nom...

...En 1793 quand l'Europe Ut le compte
de ses rois, elle vit avec une terreur blanche
qu 'il lui manquait un Louis...

...Il n'y a réollement pour les diplomates
qu'un moyen de s'entendre , c'est de ne ja-
mais se servir du télé p hone, a

. .(J' ai écrit douze pages comme ça. Lo
prnfe ' seur m'a embrassé en me disant:
> Mon ami . voui êtes un crétin. C'est tout
ce quo nous voulions savoir. »)

MOT DE LA FIN
Grosbioet a un rhume assez opiniâtro ot

coasuito son médecin.

III .  DROITS ET DEVOIRS

Vœu n" 6. — Conflits du travail
La conférence émet lo vœu que bs achs-

teurs ne se désintéressent jamais dos confl'cU
entre les travailleurs et les employeurs, el
s'efforcent , par des mejyens varies ot appro-
priés à chaquo " cas, de servir la cause prati-
que de la justice.

IV. TRAVAIL A COHICILB

Vœu n° 7
La 1™ conférence internationale des

L. S A. :
Considérant que le travail à domicile

entraîne trop souvent pour les travailleurs
un abaissement croissant du salaire , da
déplorables conditions hygiéniques, dange-
reuses pour l'ouvrier et souvent pour la
clientèle , et une augmentation inévitable
des heures de travail.

Lmet le v««;u :
que le groupement syndical des travail-

leurs à domicilo su développe da plus cn
plus;

que des enquêtes soient organisées et
soient complétées d'expositions de travaux
effectués par des travailleurs fi domicile ;

qu'une certaine législation ou réglementa-
tion , à définir , intervienne , sur la nécessité
de laquelle la conférenco attire l'attention
des pouvoirs publics.

V. VOCI X SUPPÊLHBNÏAIRES
Vœu n" 8. — Payez vos detlcs

La lrc ceinférence internationale des
L. S. A., considérant que le payement des
taotures est un dei points de leur pro-
gramme q-;i peut et doit êtro immédiate-
ment appliqué;

que c'est li uo principe à la foi3 d'élémen-
lairo justice sociale pou." les autres et do

— Eat-ce que votre père n était pu
p htisique ? lui demaudo lc docteur.

— Nou , monsieur , répond Orosbinet, il
était photographe.

Confédération
La <Iir«ct<t~> Ilcrnc-Xuncliat-cla —

La directe Bernc-Nouchàtol , quo le
canton do Berno a rtfuaé , il y a doux ou
trois ans , «l'affermer nux C. P.. F,, a de
la peino à sortir do l'figi ingrat, dit In
/fc/ucLar«,c3ntereoonstitutloofinun*'èro
de l'entreprise n'a pu9 produit tout
IMTot nttondu.

La direction do l'entreprise ot lo gou-
voriiemout bernois ont découvert U
moyen de sortir des embarrns financieri
actuels en faisant passer lu ligne au rang
do li gna secondaire.

Mais il n'est pus probable que k
Conseil fédéral approuve co projit , s'il
n 'a paa également l'adhésion du canton
do NoùchStel ; or lo gouvernement do ce
dernier cu'nto'û voudrait nu contraire
revenir au projet qui consistait ù alîermor
la li gue aux C. P. F. lierne , de son côté',
no vout pas en ontendre parler , et lea
négociations no seront pas faciles.

Anton* den auxuranceiia — L**
comité central do la fédération suisse
des sociétés do secours on cas.de maladie
s'est occupé daus ra séance do dimanche
do la propoiition faite par la Suisse
romande et tendant à soumettro sépa-
rément à la votation populaire l'assu-
rance maladio ot l'cssurunco accidents.
A prôs uno vivo discussion , cetto propo
tition n été retirée , et il a été décidé fi
l'une nimité d'appuyer vi goureusement
lo projet de loi , à la condition quo h
texte arii'-té par le Consoil nationul nc
subisse plus de modification sensible.

Cantons
ZURICH

Grand « ' «mm il. — Lo Grand Con-
8"il zuricois a décidé, sur la proposition
de M. I.ochor, conseiller d'Etat , de ren-
voyer à uno session ultérieure la discus-
sion sur la loi concernant la protection
des ouvrières. Il a renvoyé k une com
mission de onze membres la loi sur l'en-
ooarngement à l'agriculture, puis il a
abordé l'examen du rapport et des
comptes de la Banquo cantonale.

URI
Finances cantonales. — Le Graml

Conseil a opprouvé les comptes do 1906
ot alloue uno modesto augmentation de
traitement à l'ingénieur cantonal , on
commandant d'arrondissement et aux
huissiers.

SAINT-GALL
Générosité. — MJ'-l° 11. Kirchhofer-

Gruber , décédée dernièrem--nt, a légué
une somme do 42,600 fr pour différentes
œuvres d'utilité publi que do S-rint-Gall
et uoo prop'iété évaluée 200,000 fr., è
la commune de Suint Gall.

I.a f iontel le  loi ec««léstastla-|ue,
— Le Grand Conseil , réuni hi**r aprè-
midi on session ordinaire d'automne, a
immédiatement approuvé la discussioe
do la nouvelle loi ecclésiastique. A Paria
nimité , moins les voix du groupe «ooia*
l ' O , il a voté l'ontréo on matière et
adopté sans discusiion ni modification
lea 55 premiers articles du projet , y
compris colui qui accordo le droit de
vota aux foinmes eu matière ecclésias-
tique.

VALAIS
•Vonverture de la session. —

Hier s'eat ouverte .̂  S-on la session ordi
nairo de novembre du Grand Conseil ,

saine économie «lomeîtique pour soi-même;
exprime lo vœu ;
1. que les membres des ligues sociales

d'acheteurs so montrent absolument exact?
et scrupuleux dans lo paiement au comp.
tant des factures de leurs fournisseurs au
détail ;

2. qu'ils cherchent è gagner é cette mé-
thode le plus grand nombre possible de per-
sonnes ;

3. quo les fournisseurs , do leur côté, soient
engagés à joindre toujours, comme le font
les libraires en Suitse, la facture à la mar-
chandise livrée , et à faire l'escompte au
comptant.

Vœn nn 9. — Le just» piix
La conférenco émet le vœu que les Ligues

sociales d'acheteurs s'tfforcentde faire subs-
tituer par tous leurs fournisseurs le juste
'prix — c'est-à-dire un prix ne comprrt 'ant
paa çtus d'illicite exa*;*.ratio*i que d' illégi-
time dépression — au prix qui résulte uni-
quement do la recherche indéfinie «lu meil-
leur marché.

LIVRES NOUVEAUX

PAGES CHOISIES DE TAINE , avec une intro-
duction, des notices et des note?, p*r
M. Victor Giraud , professeur «le litté-
rature française moderne à l'Université
do Fribourg (Suisso). — Un volume in-1'!',
broché. 3 ff. 50. (Ilscholte* et C", Palis "
Nul mieux que l'auleur de l'JVusoi sur

Taine , que l'Académie française a couronné,
il y a quelques années , pouvait extraire des
nombreux «ouvrages de l'historien des Ori-
gines et de la Littérature an;taisr , ses pages
les p 'us bel' e- et les plus-significatives et les
ramasser en un volume. 11 l'a fait avec catte

sou» la présidence de M. lo l)r Alexaudto
Seiler, conseiller national. Lu séanco a
commencé nprès la messo du Saint-
Esprit. Il a été donné concaiesanoo des
ménagea français ot allemand concernant
lo projet do budget do 1909 ot d'un
troisième messago concernant la nomina-
tion du ropporteur près lo Tribunal
cantonal , en ramp làceineht de feu M. lo
Dr Hermann Gontinotta.

I>é«*ès. —A Bràmois vient de s'étein-
dre uno vie do souffrances chrétionnem.Kit
suppoHéoS , colle de M. Aloys Loretan ,
docteur en médecine. M. Lofétan était
d-puis uno vingtaine d'années cloué sur
un lit por lu paral ysie.

GENEVE
Fédération «-alliollque KCUO

volse. — Chaque hiver, la Fédération
catholiquogrnevoiso fuit  donner ;\ l'église
Saint-Joseph un .certain nombro do con-
férences. Voici lo programmo do la stï-
son qui s'ouvre :

Dimanche prochaio , 15 novembre ,
conférence du R. I". de Munnynck , pro-
fesseur à l'Université do Frihourg, sur le
devoir intellectuel du chrétien cl iallituilc
intellectuelle du calholique dans la re-
cherche scientifique.

Dimancho, 6 décembre , conférence do
M. l'abbô Wteinstilter, de Lausanne :
Lourdes et le miracle.

Dimanche, tl jauvier 1909. COàféVcnce
du R. P. do Munnynck , sur l 'occultisme
el la psycholog ie tradilionnelle.

Dimancho, 28 février, conférence de
M. l'abbé Albor-t Vogt ,8tfr le Catholicisme
modirne d le medernisme.

Toutes ces conférences auront liou lo
soir à 8 \'.j h.

M. l'abbé Carry, vicaire général , pré-
sident d'honneur de la Fédération catho-
lique genevoise, donnera , en outre , une
conféronco, en mars 1909, au Victoria
Hall , sur : La littérature immorale ù notre
époque.

Association catnolique suisso

La réunion convoquée à Lausanne e-t
renvoyée au mardi 17 novembre, à 2 J£ h.

FAITS DIVERS
tti.t t _ _ E r t  ¦ ¦

to l 'ourac-o d'un médecin. — Le
docteur Lîuron , exercint k Iiarran, com-
muno des environs d'Auch (Prance), était
appelé, le mois dernier , au chevet d'un
malade qu 'il opéra d'un phlegmon. Il se
piqua et, malgré toutes loi mesures de do.
sinfection qu'il prit , la gangrène gagaa 1<
l-ra? malade.

Le docteur Lauron appela en consultation
sea collègues d'Auch, qui rsconnurenl qu»
l'ampiitdli 'on du bras était nécessaire.

— Port bien! dit le patient ; opérez-rnoi
sans plus tarder !

U supporta avec un admirable coursge la
section du membre gangrené sans vouloii
qu'on l'endormit et , com me se* collègues vou
laient éloigner de sa vue le bras einputé, le
docteur Lauron , avec un sourire résigné
leur dit i

— Non , je vous 6n prio, laissez-moi lo
regarder , et puisque je suis intéressé i
l'opération, donner mon humble avis :

Le courago-ix médecin examina les chairs ,
resta un iaslant passif et laissa entendre
qu'il ne conservait pas la moindre illusion
sur son sort.

11 sourit encore faiblement a ses amis ct
attendit la mort , qui ne tarda pas k venir.

Êniptlou volcanique. — Le volcan
de Villa Kis3 (Chili) est en pleine éruption.
Le spectacle est terrible ; les flsmmes sont
projetées par lo cratèro à une hauteur de
douxe cents mètres.

SUISSE
l'erdu dan» lu -montagne. — Trois

touristos' vaudois : MM. Muller , directeur de
la fabrique de ferments Zyma, à Vevey ;
Jules Guex , instituteur k Aigle, et Charles

qualité maîtresso que nous nous plaiioDS à
lui reconnaître : la conscience. 11 n 'est aucun
do ces extraits qui n 'exprime quelque a»pect
du génie ou de la pensée de Taine. L'évolu-
tion mêmo de cotto pensée, nous pouvons la
suivre , puisque M. Giraud s'en est tenu
scrupuleusement k l'ordre chronologique.
Les meillrures pages ds chacun de ses livres
sont précédées d'une notice qui « en explique
la genèse ot viso à en préciser le sens •. Da
courtes et substantielles notes rassemblent
es indications historiques ou psychologiques ,
voire même les variante» et les retouches qui
peuvent servir à l'intelligence du grand
écrivain et de son œuvre. Xous avons donc.
en uo volume , tout Taine, et ses idées, et sa
physionomie morale, et son art littéraire.
Tous ceux qui lisent, ot spécialement maîtres
et «Hudiants da l'enseignement sevondaire
et supérieur , soront reconnaissants à M.
Victor Giraud de leur avoir procuré ce
livre. D.

A L M A N A C H  (*ATHOLI< -*IIE nu J I C R A .  —
L'Almanach est la leciuro populaire par
excellence et surtout l'ami du foyer pen-
dant les longues vtiilées d'hiver. Chaque
famille veut u voir lasien-Nos nombreux et
sympathiques lecteurs uous saurons g'é de
signaler û leur attention un excellent alma-
nach , qui , bien que modesto dans ses pré-
tentions , n 'en «st pas moins très recom-
mandablo à tous rgard* : nous voulons
parler do l 'Almanach catholique du Jura.

Cette publication qui en ont à sa - i**" aD '
néu d'exi.teiico, so recommande a la sollici-
tude- des familles par le choix judicieux et
varié des nouvelles et récits qu'elle contient ,
qui tous sont écrits dans un excellent esprit
ch'étien , d'une grande portéo morale-

C'est un joli opuscule d'environ JI'» r aS03-
Prix : 30 cent.

Eu venta chez les princi paux libraires et
n égociants ct chez l'éditeur : Société typo-
graphique de Porrentruy.



.Touvenat, clict dss cultures de la fabliqui
dé cànrèrvea'âe Saxon, ir .tiglé; éfSleîit par.
Il) ssmsdi do Saxon pour faire l'ascension
du Uaut-da-Ciy tvtQîO mètres).

Les touristes n 'ont pas reparu depuis. On
craint un accident.

Lo colonal Fri m'a, commandant des forti-
fications de Saint-Maurice , a envoyé-trois
colonnes da secouts k la recherche d-.s touris-
tes ; l'une est partie de I.oytron , l'autre de
Chamoson , ct ta troltième d'Ardon. Un»
( ¦uatrièrae colonne est partie des Plans-dé-
Fcenlùreà.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1908
Séance du mardi IO novembre

Pcésiit-nce d» M. CUauct, ptiaWent
Lo Grand Conseil a inauguré ce matin

ta session ordinaire do novembre. La
jéance s'est ouverte à 10 h. Une septan-
taihe do députés sont présents.

Où uhordé immédiatement la locture
-lisiueBsages du Conseil d'Etat et d'abord
les messages concernant les subsides à
accorder aux communes, soit :

A fa commission «feg travaux «fe /a
routo communale de Villaz-Saint-Piorre
5 Cbavanncs-souâ-Orsonnens , par Gran-
ges-la-Battia , un subside do 4120 fr.
(dépense totale : 10.298 fr.) ;

A la commune do Villarsiviriaux, pour
correction de la routo communale ten-
dant au Gibloux , 0000 fr. (dépense to-
tal : 7003 fr ) ;

A lu commune do Villeneuve, pour
travaux d' endiguement do la Broyé,
1500 fr. (dépense totale : 3810 fr'.);

A la commune da Givisiez , pour cor-
rection de la roule Givisic/.-La Chassotte ,
.',300 fr. (dé ponso totslo : 10,7i6 fr.);

A In commission des travaux do la
-oute Bouloz-Uocwat, 4300 Cr., pour la
promier trom;on (dépense totale : 107,039
lrancs) .

Huit demandes cn gràcosont dépoeséee
jur la bureau.

11 est donné lecture d'un m-ssage
demandant un crédit de 22,000 fr. pour
\i construction do nouveaux dortoirs à
rio'pice de Marsens;

Message accompagnant un projet de
loi, qui élôvo de 200 fr. la traitement
minimum des instituteurs et institu-
trioes, et de 30 fr. lo traitement dee
rj.itressss d'ouvrages ;

Messags proposant l'acquisition d'un
bâtiment pour lo posto do gondurmtrie
du Mourot;

Messages accompagnant le projet de
dé;ret fixant le taux de l'impôt pour
1909, et les budgets de VEtat et dea
diverses admiuistrations cantonales.

11 est donné lecture d'uno demande on
-.ituralisation de M. I go ace Moscioki ,
r jur lu i .sn femmo et ses deux enfants.

La pétition des pêcheurs à la ligno eit
Envoyée k la commiasion dea pétitions.

La commission chargée d'examiner les
rj-mandos de subsides des communes est
composée de MM Reynold , Berset, Butty,
Pierro Jungo et Villo?.

La commission dc vérification des
pouvoirs du nouveau dé puté do la
Gruyère , M. Overney, élu le . octobre ,
ot composée de M.M. Honri Guillod ,
Butty, Esseiva, Joye, Lapp, Lauper et
:*an Lcoucy.

La commisrien chargée do l'examen
deila loi surle traitement dea instituteurs
at composée do MM. Léon Genoud ,
Maurice Progin , Francey, Berset, Vic-
tor Genoud , Max Diesbach et Guillod-
Chervet.

A11 h., la séanco est levée.
Demain : Budget de l'Etat ot autres ;

&«Uon da la Gruyère ; subsides aux
¦Oinmunes ; demandes en grâce. '

L'article «lu « lt mu! ». — On nous
fait:
Vous , av.ez reproduit une coirespon-

iasce jâaruo dans lo Bund , ejul critlijuc
l'attitude du parti radical fribourgeois,
ileémo le dénigrement systématique et la
Mois do l'invective dont se servent les
srçanes do l'opposition. :

Le Btind a fait preuve d'un esprit
lijsftW en accueillant dans Bes colonne*
ta récriminations adoucies en la formo
Mis très vives pour le fond qui s'adres-
Bt aux chefs des libéraux. Ailleurs
mai, on commence à reconnaître que
ses adversaires politiques sont des gens
sjosslblea.

A propos de la représentation des mi-
•«rites, le Bund écrit queTattitud* du
'sili conservateur fribourgeois pourra
su opposée aux cléricaux lorsque, aîl-
'•"•', ils demanderont la nomination do
«ifs chefs ou des candidats qu 'ils auront
••MnGmes désignés.

i-s journal bernois n'a' que l'embarras
-' esemples pour soutenir sa tbese ; il
Nt faire abstraction de co qui s'est
Usé à Fribourg et se borner simplement
1 "constater 1 attitude adoptée par la
^"•ionté radicale à Berno même et dans
•¦-o d'auties cantons.

Pisciculture «nipolsounée. —
«W la troleiémo l'ois, lu bello piscicul-
'*rt* in M. Andrey, à Coumio, près
•'pierre , a été empoisonnée , la nuit¦Wlfee.

. •** dominuge est évalué à huit cents
••snts.

-*1 Police a ouvcit uce enquête.

Hâte de marque. — Le Jléfércn
disfifrno Péro Dom Pothier , ofabé d(
StAVondrille 'et présidont de la Commis
sion. Pontificale pour la nouvelle édition
vaticane do chant liturgique, est arriré
k Fribourg hier soir, on roule pour, Romo,
où il va diriger le travail do rédaction
du Vespéral romain. Ainsi que l'on tait ,
lô Graduel a déjà paru il y a quelques
mois. La RM Don Pothier est descondu
chez M. Io professeur Wagner , membre
do ladite Commission.

Concert Kd. Itialer. — Nous avoni
dit que celui qu'où considère k juste
tilre commo un dos plus grands pianistes
de notro époque — nous avons aomml
Edouard Hislor—- donnera mardi 17 no-
vembre un concert t (a salle do la Gre-
nette.

Son programmo — il n'en est du reste
jamais autrement avec fui — ne com-
prend que des œuvres intéressante*, qui
le seront d'autant p lus , interprétie» par
un artiste aussi géniat: l'Impromptu ea
sl bémol de Schubert. les Eludes sympho-
nique.,- en formo de vaiiations de Schu-
raann, la I-'anùisie op. '49, la Prélude en
ré l / i - ï - i l , la .'. ' .: : i, *e'.v >¦ n la mineur, la
Valse en ut dièze, et la Ballade en la
bémol de Chopin , puis la Rhapsodie
S° X l l l  dc Liszt , la Soirée dans Grenade
do Debussy et une Valse-caprice de
Strauss Tausig.

Comme l'écrivait fort justement un
journal , Edouard Risfer a'est fait une
place à part . Ce n'e6t pas un broyeur
d'ivoiro; 12 ne casse pas les cordes et ne
considère pas la vélocité comme lc hnl
et lo summum de l'art. Xon. Il sc con-
tente d'interpréter ' le3 ' oeuvres des maî-
tres avec le caractère et l'expre-ision
qu'il croit leur convenir. Co qu 'il veut
foira comprendra c'est l'idée menas
quo le compositeur a voulu noter. En un
mot, ce n'est pas Risler qui est en cause,
mais I œuvre qa'il interprête.

On a trop rarement l'occasion d'en-
tendre un artiste de l'envergure do Ris-
ler; aussi la public musical do cotre
ville se trouvera-t-i! réuni mardi 17 k la
salle de la Grenette.

Militaire. — Conformément à l' or-
dre fédéral de mise sur p ied , la compa-
g ie I du bat. 14 eit appelée à faire son
cours do répétition à l'école da tir N° 7 ,
à Wallenstadt. Elle est convoquée pour
dimanche, 15 novembre , i i h. après
midi, à sa place «le mobilisation, Gam-
bach, Ecolo nouvelle, tt partira le lende-
main , lundi , au malia.

La compsgnie , sous les ordres du ca-
pitaine-adjudant Eugène Vicarino, lo-
gera à la case rne de la Planche.

Le major Honoré Vonderweid , com-
mandant du bataillon 14, dirigera celte
mobilisation.

I>ans nos «ervlces électriques.
— M. Isidore Chatton, greffier du Tribu-
nal de la Glûne, notaire à Romont , a été
nommé directeur commercial des Usines
hydro-électri«rues de Monlbovon , dont
le siège est, comme on soit, à Romont.

M. Lehmann, chef du réseau , devient
chef d'exploitation , à la placo de M.
Gauchat , démissionnaire. C'est M. Ioder-
tniïhlo qui remplace M. Lehmann comme
cln*f de réseau.

Générosité. — La Commission do
l'Orpholinat do Fribourg nous prio d'in-
sérer :

Noos avons eu lo plaisir d'enregiatier
les dons suivants :

1° de MM Hubert de Boccard , 300 fr .
en souvenir do son mari défunt.

2° do M.Max Folly, 100 fr. ot 150 li-
tres de vin.

Qae ces généreux donateurs reçoivent
l'expression de notre reconnaissance sin-
cère !

I. --14 communes et le corpa
enseignant. — La commune de Vil-
lars-aous-Mont vient d'augmenter de
200 fr. le traitement de son instituteur.

«"liez non conimerçantx. — L'une
de nos plus actives et de nos p lus méri-
tantes sociétés locales, la section de
Fribourg de la Société suisse des com-
merçants, va célèbre- r dimancho prochain ,
15 novembre, lo vingt-cinquième anni-
versaire do sa fondation. Co quart dé
siècle do louables efforts consacrés au
développement de notre commerce local
et , par conséquent , à la prospérité de
notre ville, il convenait de le célébrer
par une fête de famille. C'eet ce qu'a
trè3 bien compris lo comité des commer-
çants, qui vient de lancer ses invitations
pour cstte potito solennité. Le programme
comporte pour dimanche soir un banquet
aux Charmettes, suivi d'uue îoiiée mu-si-
cale ot théâtrale.

Aonvelle route. — La route Ro-
mont-Bouloz , commencée un 1906, est
maintenant torminéo et ouverte k la
circulation. C-tto voie do communi-
cation , construite selon les règles de l'art ,
va rendre do nombreux services aux
contrées qu'elle traverse et ouvrir uno
nouvelle ère dn développement pour lee
intéressantes lncnlilés situées »iir son
parcoure. »

On espère que l'administration des
Poste» du II"' 0 arrondissement fera cir-
culer prochainement uno voiture postulo
sur la nouvelle route Oion-Romont.

Dé ra i l l emen t  ii l'j-Uéxh-u v. -
ffter setfr,' le tfain Lausanno-Paycrno
Lyss, partant à 0 h. 28 de Lausanne, e
déraillé prés de la «talion dé Palézieux
village; Les voyageurs en ont été quitte!
pour une légère émotion et une panai
de trois heures ; le premier essieu de lr
locomotive est soûl sorti des rails.

Oa doit , ' nous assure-t on , au sang
froid .du mfcanici?n de n'avoir pas - i
dép lorer un p lus grand malheur.

l'olre de la Nalnt-Marlin. — La
grande foire de la Siint-.Martln a été trè?
animée, malgré lo mauvais temps.

L'allluonce des campagnards venue
pour alfaires ou pour leur p laisir a été
énorme. Le-, trains du floir, pour 1è-
re tour, ont étô assiégés.

La gare aux marchandises a enregis-
tré 124 wagon* de tétai!, avec G'j ~ Utes.

fooiéTéS
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Cesoir.ô 8 y_, h., su local,répétition-général*
Deutscltcr «emitchter Çlior und Mânner

chor Freiburg. — Heute abend, Uebung lui
("¦emi-u-hten Chur.

a Cecc-lsa •, Chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi , à 8 ' , b., répétition pour con-
cert , au local ordinaire.

Sociélé de chant « La Mutuelle, a — Ce
soir, mardi, répétition pour concert , a
8'Je h., à la Brasserie Peier.

Société enlise dis commerçants (section de
Fribourg). — Assemblés générale aujour-
d'hui msrdi 10 novembre, à 8 y., h. précises
du soir, au local, <*afé du Boulevard.

Tractanda : Protocole ; réceptions ; rap-
port des vérificateurs des" comptes ; fi te «lu
i_f *  anniversaire; Correspondances; divers.

Présence indispeosablo.
Société de gymnastique des hommes. —

iro Uçon. mercredi 11 novembre, à 8 \'2 h.
du soir, * la « Halle do gymnastique a.

Tons les citoyens qui s'intéressent au
développeme-nt physique sont priés d'y
assister. L* -pUnthi-r de ls Halle étant neuf,
il n 'y a plus dépoussière dans 'le local.

Etat oivil de ia ville de Friboarg

SWSSAXCIS
8 novembre. — Dessoanaz , Pierre-CanUiuS,

fils d'Albert, journaliste , ds Villarepos, «l
de Marguerite , née Métrai , à la Vicnettaz.

DECES
6 novembre. — Luthy, Charles, époux

d'Anne, née Buchs , journalier , d'inner-
birrmoos (Berne), 58 ans, rue d'Or,-110.

MARIAGES
7 novembre. — Dubey, Jean, peintre , de

Gletlerens , né le 2;' juillet J-885, avec
Meyer, Vitaline, lille de magasin, de Marly-
le-Petit , née le 7 juillet 1885.

9 novembre. — Brulhart , Jacques, veuf da
Tnérèe*e, née Schaller, de Saint-Sylvestre,
propriétaire à Tavel , né le 1" mars 1857,
avec Auderset, Msria .de Wallenbuch , cui-
sinière, à Fribourg, née lo ' décembre 18C9-

Calendrier
MERCREDI 11 NOVEMBRE

Snint STAKTIX, évOquc
Saint Martin , évêque de Tours, bâtit le

monastère de Ligugê, le premier construil
dans les Gaules, puis celui de Marmoutier,
(402.)

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Zi --___ -._i-.i_ tl* Frftosrg

Altitude 642»
tuifiisii ?»rii lil 4° 49' IS". UtiWi IK J W f i  }_

E-a IO no-vomtoro JL90G
BAKOUtTRB

Nov . 5| 6; 7 8 '¦> iU , Nov .

725,0 ë- {~§ '125,0

720,0 §- , |-| 720,0

713,0 g- -| 715,0
710,0 §- ,-§ 710,0
Moy __ • i « "B Mov.
**.r i il \ A H ™w
roao ^r- r i ; i -= 700,0

895,0 *=- j l  I , ,  -§ 685,0
600,0 (|- ([ I f j  [ [IJ (I i «= 630,0

T l l E l e M O '.I .'. C  C eB C

Nov . .*> ' 1» 7 3 9i 10 Nov
8 h. mi 5 4 11 ù — 2 —3 8 h. m.
1 h. s. «i 5 2: O1—1 —1 1 h. §.
8 h. s 4 31 l ' —1' —a 8 h. r

Température maxim. daas les 24 b. : —3"
Température rainim. dans les 24 h.: —3«
}_ -¦- \i_ iù_ '.- . dana les 24 h. : 7 mm.

Vent ! Di-'6C--0-- : N'-E-VerU i Force : le<ger.
Etat du ciel : couvert
Bxtrslt _. .  . _ i_ : ; - '.::z3 da Eoruu «tatril

ds 2uriti :
Températura & S heures du maliu, l«

9 novembre :
Paris — 3» Vienne —4»
Rome 14u Hambourg —3'
Pétersbourg —10" Stockholm —6«

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 10 novembre, à 7 b. :

En général, couvert , calme. Neige à Glaris.
Trè3 beau* temps à Goschenen.

Température variant de —1° à —5° dans
l'Engadine, —1° à —3° dans la majeure
partie de la Suisse, 3» à 4» à Interlaken,
Siorre, Vevey ot Genève, maxima, 6° k
Lugano.

»airs PKOB1BLE
daas la Saisse occidentale

Zurich, 10 novembre, midi.
ISrunicux à riel nuageux. La tempera

lu ri- reste, liii.-.-c-* . l ' i-r .

Nouvelles de fa dernière heure
U solution du conflit franco-alUmant!

Paris, 10 novembre.
{S p) .  — Les renseignements parve-

nus de Berlin hier lundi après midi
donnaient licu dc croire que les
négociations cse poursuivent de façon
à amener une solution satisfaisante.
Elles auraient môme fait un pas en
avant , car l'Allemagne serait main-
tenant dispostic, assure-t-on , â ce que
l'incident fût  porte, au point de vue
du fait , devant un tribunal arbitral.

La nouvelle de la tournure plusfavo
rahle prise pardes négociations franco-
allemandes a été accueillie avec satis-
faction dans les milieux politiques.
On s'en est sincèrement réjoui.

Paris, 10 novembre.
On assure, à la dernière heure , que

dans leur entrelien de lundi M.M.
Cambon et de Kiderlcn-Wuchter se
sont miâ k peu prèa d'acc-ord sur la
résolution prise par Jes deux puisîan-
ces «le soumettre l'affaire à l'arbitrage.
Toutefois , la rédaction de la formule
d'entente ne serait pas définitive.
Elle devrait être soumise aujourd'hui
mardi à la ratification des deux gou-
vernciiienls.

Paris. 10 novembre.
Selon ï'Eclio de I'arL., . ï. Kiderlen-

Wiichter, remplaçant «le M. de Scbten
8u ministre des affaires étrangères à
Iierlin , a apporté hier lundi à M.
Cambon une nouvelle formule que
l'ambassadeur de France a jugée digne
d'être soumise à ton gouvernement.
Cette îormule a deux paragraphes.
Le premier a trait aux regrets mu-
tuels «jui ne visent ni des faits spé-
ciaux, ni des perjonna ges déterminé».
La rédaction est à peu près semblable
à-celle qui a été proposée jeudi  dernier
par le gouvernement français. Elle ne
vise plus que les £Ct"s de violence
commis par des fonctionnaires subal-
ternes. Lea officiels français et le con-
sul allemand seraient ainsi mis hors
de cause. Le deuxième paragraphe
précise que celui des deux pays dont
les actes seraient l'objet d'un Llàcne
du Tribunal arbitral de La Haye ,
exprimera à l'autre ses regrets d.e
l'attitude de ses agents. Le gouverne-
ment français a déclaré dès lundi soir
son acceptation. Du cùté allemand , il
nn manque que le consentement de
l'empereur à la formule de la Chan-
cellerie.

M. Asquitti
paris de ia politique extérieure

Londres, lu novembre.
Au banquet d'installation du nou-

veau Iord-mairc , au Guild Hall , hier
soir lundi , M. Asquith , président du
conseil , a prononcé un important
discours dans lequel , après avoir
exprimé i'espoir que la criae financière
va loucher ù sa fin. il a affirmé la
volonté pacifi que de l'Atg leterre
devant le3 événements des Balkans.
Le gouvernement britannique main-
tient le princi pe que toute modifica-
tion au traité de Berlin doit être
sanctionnée par tous les signataires
de cet accord. Il n'est nullement
opposé à des négo<*iat\ons directes
entre la Turquie, la Bulgarie et
FAutriche-Hongrie, mais il demande
que l'accord qui interviendra soit
contresigné par les aulres puissances
signataires du traité de Berlin. Enfin,
le premier ministre a rappelé la vo-
lonlé inébranlable du peup le aDglais de
conserver à sa marine sa suprématie
indisc utable ct indiscutée.

Négociations turco-bulgares
Constantinople, 10 novembre.

Sp.  — Les délégués turcs et bul-
gares ont tenu leur 6"-* séance hier
lundi après midi. Le directeur de la
Compagnie des chemins de fer orien-
taux , M. Gross, y assistait. Il a déclaré
vouloir traiter directement avec h
Bulgarie au sujet de3 intérêts dea
chemins orientaux ; il a rappelé une
demande antérieure analogue de la
part de la Bul garie.

A Prague
Vienne, 10 novembre.

Sp. — On mande de Prague à la
Nouvelle Presse libre :

Le Sénat de PUniver.-ité allemande
a décidé da démissionner si le gouver-
nement ne met pas fin immédiate-
ment aux désordres de Prague et ne
permet pas aux étudiants l' exercice
dc leurs droits légaux. Le Sénat du
Teehnicum allemand a pris la même
décision.

Bosme-Htizègovini)
Vienne, 10 novembre.

Sp.  — L'empereur n reçu hier lundi
une délégation des musulmans de

Bosnie et d Herzégovine, pui3 une
députation du conieil municipal de
Sérajevo. Dans sa réponse aux hom-
mages des délégués, le monarque a
remar<[ué que leurs parole» sont un
écho du désir impérial de traiter éga-
lement lea diverses confessions reli-
gieuses et de garantir à toutes l'exer-
C'ce de leur culte. Aux députés de
Sérajevo, l'empereur a donné l'assu-
rance qu 'il se préoejuperait de l'in-
térêt de leur ville. Les paroles du
souverain ont été accueillies par ies
hourras des députés.

Les élections turques à Salonique
Salonique, 10 novembre.

Sp. — Aux élections législatives,
les candidats suivants ont été élus :
Rehmi bey et Tzerid bey. par 255
voix; Arta», par 255 voix ; Karasso,
Israélite, par 2 10 voix.* Thonaios, Grec ,
par 240 voix: Vlachof , Bulgare, par
100 «MX. Le candidat  Sarnaras, Grec ,
rjui n'était porté sur aucune liste
olficielle , a échoué par K. voix.

Dans le sandjak. de Novibazar , i
musulmans ont été élus.

Le roi d'Italie
Paris, 10 novembre.

Plusieurs journaux publient la nou-
velle suivante de Rome. Le roi se
rendra prochainement en Angleterre
et y passera plusieurs jours. Une di-
vision navale ira k sa suite en Angle-
terre. La date de son départ sera fixée
après le retour du roi à Rome.

L'attentat sur Sir Fraser
Calcutta , 10 novembre.

L'indigène qui a essayé de tuer ,
dimanche, sir Fraser, lieutenant-gou-
verneur du Bengale , a impliqué dans
l'attentat detnc autrea jeunes gens ,
étudiants  ang lais. Il parait que la
foule, au moment de l'attentat , s'est
montré tré3 hostile au lieutenant-
gouverneur. En rent rant de la confé-
rence, celui-ci a dû môme prendre un
chemin détourné pour n 'ê t re  pas
lapidé.

Collision ds trains .-. -. Canada
Victoria (Colombie briian ), 30 nov.

Hier lundi , une collision s'est pro-
duite à Headon, sur la ligne élec-
trique interurbaine. Un wattman a
été tué , un antre est mourant tt
19 personnes sont blessées.

«ur qui s'tfrcttdn
Cf u t a , iO jiO 'iinbit.

Un mur s'est effondré , entraînant
dans sa chute le toit d'un lavoii
attenant à la caserne espagnole de
Ceuta (côte nord du Maroc). Plusieurs
soldats ont été ensevelis. On a déjà
retiré un mort et cinq blessés.

Candidates â la mairie
Londres, 10 novembre.

M""-' Anderson a été nommée maire
d'Aldeburgh. M-*e Dowc, conseiller
nvunicipïde , n'a pas réussi à se Iaire
nommer maire de Wycombe- Elle a
réuni 14 voix seulement sur 30. Mais
la lutte a été très chaude, ct la dis-
cussion u duré trois jours.

Terromme russe
Varsovie, W novemb'c.

Un dép ôt d ' armes de l'Union
nationale des travailleurs » a été
découvert à la rue Schmielna. Deux
personnes ont été arrêtées , et d'autres
coupables ont pris la fuite.

La pesta â Liverpool
Liverpool , 10 novembre.

Un nouveau cas de peste a été
constaté. Un de3 pestiférés se trouve
cn convalescence.

Cyclone dans le Midi de la France
MvnipiUitr 10 novembre.

Un cyclone a causé d'importants
dégûls dans la région do Besson. Un
pont suspendu s'est écroulé.

Blanci et nègres
Washington, 10 novembre.

La Cour suprême de New-York a
décidé «pie chaque Etat avait consti-
liitionnettement le droit de ne pas
instituer d'écoles mixtes pour blancs
et noirs. La Cour dans ses « attendus •
dit que les deux races sont naturel-
lement ennemies et , dans l'intérêt de
la paix , il faut séparer des blancs les
enfants de couleur.

Les socialistes hongrois
Buda-Pest, 10 novembre.

Malgré l'interdiction de la police ,
les socialistes ont fait une manifesta-
tion en cortège contre le projet de loi
ékcloralt». La police dispersa les mani-
festants à l'arme blanche; plusieurs
personnes ont élé blessées. La polico
a fait 24 arrestations.

SUISSE m&mvm
Au Grand Conteil vaudois

Lï .senne , 10 novetty/Tc.
Lé Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil, pour 1999, pour tra-
vaux publics ¦— constructions de
route , corrections aux lacs el cours
d'eau , subventions aux chemins de
fer régionaux — un crédit total do
1,109,711!fr., dont .56,800 fr. seront
remboursés par la Confédération,
Le total des subsides accordés par le
canton aux communes pour correc-
tions de voies publ i ques atteint
325,480 francs.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de loi simp lifiant ,
en vue d 'en diminuer les frai-s , un
certain nombre de dispositions du
Code de procédure pénale.

Les disparus du Haut de Cry
S ien , 10 novembre.

La caravane par t ie  de Leytron au
secours des Irois touristes égarés dans
la montagne (voir Fails dioers), et
qui a dirigé ses recherches vers le
Grand Murerai) est rentrée sans avoir
ries trouvé.

Une autro caravane est partie ce
malin de Sion , sous la conduite de
M. de Kalbermatten , architecte, et de
M. Leuzinger, avocat , pour aller
explorer le massif du Haut de Cry.
On a en effet  acquis la certitude que
les excursionnistes se sont diri gés
vers cette sommité.

D. PLAîtCHineiL, gérant.

Madame veuve JEby Lauper et ses enfsnts ,
à Fribourg ; Madame Jacques Lauper «t  ;*«»
enfant» ; Monsieur Al phonse .-Eby-Torche
et (es «n ian t s ;  Madame Gauch-.Eby et sa
famille ; Madame Perroud .Eby et ses fi Het ;
Madame Pege-jEby et ses enfants; les
enfants  de feu Etienne Lauper-Horner oat
le regret de faire part à leurs parents, amis
el co.naiisanci-j de U perte qu'ils viennent
d'éprouver ea la personne de

Monsieur Fa illir F.-P. L.UPER
révérend curé de lyfinrtetvyl

leur «echar Irè.-o, baau-trè.*e et oncle , enlevé
à leur affection ie 8 novembre, après une
court<i mais cruelle maladie , muni de tous
U ESSCOUIS de la religioo , à l'âge dc 61 ans.

Les funérailles auront lieu à Wunnewyl,
r*ie.'C--~di lo 11 novembre, as  '. heures.

R. I. P.

L'office d' anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Philippe GHiRLANDA
aura lieu en l'église du Collège, jeudi 12 no-
vembre, à S ¦ , h.

R. I. -__» . 

?
T

L'office «l' anniversaire pour le repos de
l'àme de

Mad ame Pauline FIE.TTA
sera célébré jeudi 12 novembre, à 8 \z h.,
en l'église St-Nicolas.

Ft. 1. r> .

"tfîswïiiè?**—^ .
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COMME GARANTIE DE FRAICHEUR
tr D' H U I L E  D OLIVE PURE UK-RiaMVSt

TOUJOURSA MIEUX



Afi""fZ Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de uo* -Soierie* \onn--an-
té» eu noir , blanc ou eoui , de I fr. IO a 17 fr 50 le m.

Spécialités : Metu-allne , CrOpe «le clilue, Tuffe-
tH-i rtilITon , -lelours, i-ii e.. p. toilettes de promenade ,
de mariage, de bal et de soirée». »in**l <:u« f». blouse»,
aoubl., aie. îcloiesi  s et itubes en batiste et soie brodée.

Nous vendons uos soies garautie» solides «i i r ,., n -
niont «ux «onsoaumatcur» el franc» de yort k
. i . . i . , j . i i p .  -SOT

Schweizer & Cle , Lucerne K73
Exportation do Soieries. ! '

ÉBWBWHMMM
Les bureaux de la Caisse de ville et do

rirapôt seront fermés mercredi 11 courant ,
pour cause de service de propreté.

THEATRE DE FRIBOURG
Mercredi IS novembre , à h >.- , b.

I >̂r*<©nai-5i''<o fe»oir*<5e <rl© Gala
Le plus grand succès de l'année :

SHERLOCK HOLMES
le roi des policiers

Pièce nouvelle en 5actes et 6 t3Wenux. par l'if rre UKCOIKCELLE
1000 représentation;! à Lond«ei. 357 consécutive:} à Parti.

Vu les f ra i s  supplémentaires considérables, prix des p laces
tfsèremtnt augmentés :

I-ese-* de fiée, 6 fr. — Loges de cC't î , !-• rang, 5 fr.: »•**• rang.
I (r. _ parquet nuiuéroie , 3 tr. — Paiterre , % IV. — 2"" ga-
lène , l l*r. , » *•»-'•¦ F -1473
{-" I U-SC-S â t 'avance au magasin de musique, 29, rue de Lausanne.

ajMijjjajaiaj|iijuwja«g.l»»ltii. B| aj-|af im.am JW__________________tMM*̂ £

Ĵ^LJ Tixé j
Wty rA Cipton
(/^àÎMfiBÉ"'^». aromatique et avantageux

A li 1. ___J-1¥ '' __S___L I "-'ente annuelle : pl ie-Je  IGOm 'tl-
* 'î̂ ^nluiSwB ^r I'*»1* «le paquets en Grande-Bre

¦K*™ jf~"*|TBw t j j  ta ^roe seulement '. Marque la plus
B _f jjfl répandue dans toutes les parties

j tfTR^SW 
En 

*«»*•
-'-'I-'.''."- - ' —"""*-- s=d dans toutes les villes suisses

A Fribourg, chez : Cli* I.app :
1111. Vl«-»rino aie Ci' _

j \. KrnrlilaeU, cnliseur.  j

Pour la ponte d'hivor , la meilleure nonr-

M' 

ritnre est le célèbre aliment roureatré de
_,. » u« -n«i«nl-l.an«l«,ll , aviculteur à Lausanne .
100 kilos, ¦£> .t. : _ d kilo». 13 Vr. ; 2*5 V-Uo*. 7 fr.
Franco toutes gares «'. F F.du l" arrondissent ',

. Jura neuch-"-te lois, etc. Références partout.
Prix courant eralis i<t franco sur demande.

|fl Mesdames, Messieurs ! Achetez
¦ i des JjJllet s de la < *
lfi loterie au Caslno-Tbêatre _*%r *$.%
|g de ld ulle de Priîioorg y>%c^x
¦ 

\ F.nTof contre renabonrsemenf. «.y
Bureau de la loterie '3^* 

^H du Caiino-Théâtre , Fribourg. v* «y***
¦i ( Bue du Tir, A'" o'

CREMERIE DES ALPES
/V° 24, rue de Lausanne et Route des Alpes

Déjeuner . .a 7 h.
'CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

IVttisserles. Rafrafchisscnicnis. «niuceft
Potages , œufs, sandwiciis, viandes froides.

LÉCUMES CHAUDS SUR DEMANDE
Vins. — Liqueurs fines. — Bière de Beauregard.

furies d'abonnement il prix réduit.
H 1012F 4--S2-1717 <*. M*rilAIS. |KDKKEn-

tu voulais en ménage
lie heureux sans partage
tilise ce trésor :
a délicieux SAVON D'OR

Scierie de molasse du Gibloux
PL.A.TTE8

pour iniiriicnux. potagère, c«>uvcrture»«l e mure  etc.,
¦le i n i i i r i  «llnienKlouM , «le 5 A 25 cm. t-palNHfar «*i
j i iM«in- -i 170 mir lio mètre»! «•arren. 3023-1104

N'HiIrt-'.-.cr A «J. IIO«.<U-<JA«'01O.M-:, A Vllllirloil.

Société ilâ éïMliquc
des Hommes

l 1" leçon. mercredi 11 no-
vembre, à 8 '.-j h. du soir , ;\
la Ilnflr «te ;ci i n i i a -d i im- .

Tons le» citoyen» qui s'in-
téressent au uevetoppement
physique, sont pn**- -* «t y ««su
1er Lo plancher de la Halle
étant neuf, il n'y u plus de pous-
sière dans le local. -1472

i.«% Comité.

(PUT 7 cadeaux
pour :' fr. (reprisa iraranlie) :
1 auto a remontoir , 1 bateau à
vapeur , 1 canon , I imprimerie,
X boites soldats de plomb . 1 li
vro d' image» , 1 cadeau s-ratis.

tt». IHiuiIeln. !••.«/ ,- .

A louer , pour tout de suite

nne boulangerie
complètement répara.

S'adresser : Grand'Fontaine
IV.  Fribourc. H 482"- F 417-1

< > \  l l l l .N'M.

des leçons d'italien
Lectures et conversations.

S'adresser sous H48"5iF, à
Haasenstein ci Voçltr, Fri
bourg, 4475

On «i . ' imii i i le  à loscr, dans
ta Broyé , près Payerne, pour
le l" mars 1909, un

DOMAINE
de 30 à r>0 poses

S'adresser à M. ï'rlU Joh-
uer, a Ylnel*. près Srtaeh
iet. Berne). H 48181 4468

Un billet
de la Loterie de Planfayon

sera donne
à tout aclieteur du livre uni-
«ejtte «u. HOU B«*-nr« «
Ouna Fourdèra dé-j-èlyurfza
iodispensab' e dans toutes les
familles où l'on veut se r«icréer
sainement.

Hiltez-TOUM «l'écrire une
simple carte a Toble-dé-j-
-Myiid/o, Bulle. I-17* * -Ifju4

Si?
Vous toussez ?

t ous fles criiHiiHic ?
Vous avez de

l'oppression ?
N'bésitc z pas», prenez des

Bourgeons
de sapin

marque : E. HUBER
Confiterie Moderne . Lan 1 MU

Kn vente partout.

POUDRE T URQUE 0R0SI
q-,nn «aulspa ran poui
« i O W W  0 io poule* c

U': :- : ' : ; -K'-¦; - ¦* i * 08051
a. Kr.VDniiiio .

ON DEMANDE
pour tout de fuite , pour s*oo
cuptr d 'un garçoii de :i >/_, ans

jeune fille
etnérimenté'*,raeliant bien cou-
dre et repasser.

Otlres uctailiécs , avec copies
de certificats ci. indicaiion dt s
piétealions à Jf. IV., Leimen-
tirasse. 35, BAle. 4WJ

E. de Planta
BERNE

| Téléphone 32-iS
1 IBrevetl d'inventions.
* | -ttruaes.

j Dessins. Modèles.
ifnmptii lr  in : !u - l  r i , -] .

k LOitH
dès le25 octobre, aux Daillettes
(k 10 minute » de la gare), un
bel appartement très coii-
lortabio , de 4 ctininbrcs ct cui-
siuo avec jardin pota fror et
d'agrément. 3741

S'adresser à II. il <> *,-¦;¦ l ions ,
entrepreneur l'rlliuurK.

Dépôt liéuéral pour la «Suisse : Albert BLUM & Ci0, BALE

Attention
Je vends «lès co jour du bon

rroiuuçe rci iil-ci-o , à 30 «-eut.
I» k g ,  par «(îniriicr* de 5£0 a
30 kg. R 4826 F 44*17

t t i ir.  Plttwi laitier,
Vro-s..

«

Choix (ncomparablo de

\ CALORIFÈRES M
\ « t  pour ( » I I H  < « i i n l > i i . -. t l l i l «  ¦-» ! ; ' , . . ' | .

I Henrî""MÂYER -JS
\ FRIBOURG (Suisse) «e^^WS * I-Jg^f « Grands magasins en face de la gare. j~ '3 E ^ _ Tf t  ^»*J ¦ I

Demandez le catalogue illustré. ' ':{«•/ .-." .'.̂ JSiii"- *" I
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SF ĈHAMIE^H LAVAGE CHIMIQUE
E? ^gj 

dos vèt6me.ata da damea et d'hoiataes

' TEIi\Tl)KEKlE ^ TEINTURES enTOUTES NUANCES desVÊTEMENTS
RU lini! IT I 289J sans rieu d«^cou dre. H131ii8L

 ̂

H l J  . U l U I  
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l j â XKTTOYAOB DKS «ïANTS, IKMS, V O V n t l V R K . .  S":.
Mbk "~~— â B ntpClt de Morat : Kollcp-Srllor, négoc. rue de Lau-
8|». fl rp -nil-T-tll ft 7 ^al"l saune , N° 47; Xll-t«bauuier, ni .-Mi ' Avenue  de Perolles ,

Ëeft k _ -__\W I N" 9 ; Idiler, opticien. Avenue de U Gare , N" 10. — D - p àt de
îfflk J___\ __\ *" 'Ftii-iti-i'crii - Liion 'iiiiie: Jl y - t l ic ly ,  ,i, 'p.. rue û. Uoiaor. i .

|R| Vient  de pa ra i i r e  : \ ' _ \ l . l \

Y L'âlmanaGli oatEiolique i
k DE LA SUISSE FRANÇAISE A
W pour 1809 \J

\ Prix : ÎÎO «cent*; franco, 35 cent. J

§!ftî-fe *''-"''' '
, t7 '''''' •* ''" Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas &%$_.

\ [. y 'y | et à l 'Imprimerie St-Paul , Avenue de PéroUes , Fribourg. gSjjl

h \m lalHllS
«i« ni mule plarc tout de snite
comme ménagère ou cuisiuière.

OlTres sous H 4827 F, ft flaa
senstein ct Voaler , Friboura,

A VENDRE
i <> I I  j «m r«- nue i-11:1111 lt «'• «le
petltH Vins blaïK^H ponr
« • i > i i i > i « K « - N .  ll-rrnble par
ivagou «*u «inaiitité «l'an
m o i  ni ron  lit ., an prix «!«- .
15 fr. 1-Iieetol. r.fliantll-
lon A disposition. -î'«87

IllneHVli , frcreH, vin*,
Peseus (Neuchâtel).

ïék s mm
COFFRE -FORT

usagé
Pupitre américain
.Irmolro ila* bnre»1* avec

fcrinetare à roalean, M'HI
à vendre à ha» prix. 4183

l l l l -. « - l l « - l l - : r ; i l > « - " . 7.
Parterre «/. droite , Ilr rue.

¦iPPAETEMEM
i i u - i i i - i i -  0 i i . i . c - r , près r(r> la
gare, quatre ehiiiiiDrcs , confort
moderne. 4433

S'adre^er par écrit . Pons
cfiilTres H V 8 0 F, à Baasen
slein (J- Vogler , Fribourg.

Jcuue li oui  m i- de 16-18 au» ,
trouverait place pour tout  de
mite chez agriculicur du ean
ton «le Solenre. Occasion d"ap-
nrendre l'allemand, polit, ci
Iiii-e et vio «le faraillu aenurée.

S'adresser à simua Mesil ,
agriculteur, Ikeltiaseu :«So-
leurcl. U83&0Y 4118

A LOUER
pour cause de départ , la
-villa Bean-Site, à tiainbat'h,
t'rlbourtf.

S'adre-ser à M. Corboud ,
J i r s f . t  aie «tit tieit. l'Kfe

Maison à vendre
sise au Boulevard. I.ogemenU
de 4 chambr**» et atelier. Prix
avaula -tem. Rapport iis-rurA

S'-iilri-PtnT à la. rue Jtar-

V J de R-0,000,
I HP a is , «m», ouoo
iJ-ilLS -fr -»B*w. **• *-e»
BBVVM l o t e r i e i  pour

l'éKUae Incen-
diée de Planfayon et le
«Uaalno dc Friboarg.

Envoi des billot» à I fr.
eontre rembour», pi r le
Bnrean  d'expédition,
rue de Lausa-.__e en .
Frib» tire 4173-1752 94
Bgr Tirage Planfayon

[ ; .2  décembre. ,
rf âi**g-*-«»-a»!»V<iawilalliMi|lillini 'l»»ia||ii

CaK-resiawant
>¦ louer tout de suite , pré« do
Lausanne , i-iiué pria d' uue fa-
brique. Les personnes connais-
saut la partie et ayant uu petit
ai*oir pour reprise dei uiar-
cbandlses feront préférées .

S'adresser par écrit, aous
chillres 11 477*; K, Batuentm.
& Vogler- , Fribourg. 4115

OH DEMANDE
un «-arçon Je la campagne , «ie
lii & 18 ans , pour ai-i cr aux
champs et ft l'écurie. Occasion
d'apprendre la lantTtie aile*
•B.'«rd<* HOS447Y 4-186

S'adrosor à II. Kohrcr,
Francnkappeleu, près Berne,
station Hiedbach

Un jeune îiomni»1 «lèsirn
prendre des H 4:87 K 4163

\mn\s ù 'îûknmml
S'adresser : Poste restante ,

T. M. 31 , Fribourg.

ON DEMANDE
dans un commerce «le rende-
ment prouvé «le la ville

un associé
poif-rant visiter la clientèle.
Eventuellement, oa vendrait le
commerce. 43<>*i

Offres sous 11 4718 F, k Uaa-
sensCem et Vogler , Fritourg,

Une cuisinière
munie  de bons certilicats , dé.
¦•lre nue place pour lc 1« dé-
cembre , dans un hôtel ou pen.
tion ae ja .suisse fra accise.

four renseignement* , s'»-
dresser par écrit -ous  H480I K ,
ft l'ugence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg

CHAQUE

tarai miï tachs
d entretenir un parquet n'uti-
lisera «iue l'encausti que Par-
Uett-itoHc , se délayant à l'eau .

En venle partout.
Ddndt g 'ntrnl pour ta Suisse

française : l i m u i n r i i - Pam.
rai. flU , Lnuxanne. ÏITi*

bp ^cialiié de couTerts
méml blanc et nrg«-nies
Coateanx de 1 :iM<- et s«*r>
vlcv» i découjicr, inanclie
os, corne, ivoire , iiacre ou
argent, avec monogrammes
sur deinaude. fMÎ-jO? 4405

Al phonse MàYER
me du Ti feu? , 249

Pour aider aux travaux de
la cumpague , on demande

JEUNE HOMME
ele 17 à 20 ans, brave et ro-
buste , de la Sui6so romande ,
désirant apprendre la laDgue
allemande. Entrée toutde su i te ,
(Mit*/- >elon entente. Vio de fa-
ut-Ile assurée. H 8412 V 41SU

S'îidrfsfcr k Aluï» riurl ,
il Uicrkingen (ct. de Soleure).

¦J*^̂ " - ' '¦¦'"¦¦ *">¦¦¦' "''" *r I ¦-!

rams immm n \mm
>nt toujours revues avec empressement. Soin» amicaux , excel.
ente pension , belles chambres , bains , massage. H-It'ât Y •; .¦.- " ' •,
Prix , H , 6, 5 IV., suivant la chambre , tout compris.

iliniqne Bethléem, Fribourg, Beauregard.

Tournées Ol». TE»A.r*.HTr
THÉATEÈ DE FRIBOU RG

tweau ^ iiVV i '''- Mercredi 11 novembre Rideau à 8 % h.Une seule représentation de Gala

POLYBUOTE
Tragé-llt en 5 aetes, de CORNEILLE

UE© PLAIDEURS
Comédie en 3 acte*, Jo RACINE

Ord.ro e x. -""""¦olyoviat-s ; S2. -X__e __ -E*loJ.4oviro.

PRIX DES PLACES :
Loges de finie, S fr. *, Loges de côté , .i fr. ; Parquet, 3 fr ; Par.

erre, 2 fr. ; Galerie , 1 fr. ii 4711 (•' 4304
Location dès lundi 9 novembre, rue de Lausanne , SU .

Ecussons de S. S. Pie X
n 7 couleurs , format 82*x57, en vente au prix de a !>., chez
k. Hoily, (i6raiVe, F-rlbourit. . H 4748 P 43U5

PATES ALIMENTAIRE S
ie Ste-Appoline et PéroUes, Fribourg

Spécialités :
PIlPVOIIY iF i i i l i n*  vermicelles extra-fine , aux coufs , en bol-but» CUX U ftUgt tes de 125, asO ot 500 grammes.

VOUlIICS UU5nagèrC«S •»* «uf», en boite» de 500 grammes.
FiU' Wll l i lH '  (papiUons), aux œufs , en caissons de 10 kg.

Paquets de Sle-Appoliiic JU3BJSWT4Kme», avec recette pour ia préparation d un plat.
En général , toutes pâtes de semoule de blé dur , en qualité

première, Italie, Tm- i in ro i -  et soi iml'-i, en caisses ou pa-
ejuots , et fabriquées itrictement selon les exigencts de la nou-
velle loi fédérale sur les denrées alimentaires.

Exiger la marque Ste-Appoline.
r_i-__ _-_-W_wli,'-^ \_j t _ ^t _m^-_\-Ànii^vir'_mi ____m_-_m_______m_m

Maison Spéciale pour les Cafés

" Mercnre „
Chocola t s  Suisses & Denrées coloniales

Succursale d FRIBOURG
Rue de Lausanne, 87

Téléphone N° 494

Chaussures. Casquettes . Chapeaux.
Notre énorme assortiment d'hiver , acheté dans des 'conditions

exceptionnellement avantageuses , nous permet da vous offrir
une marchandise de U- qualité et ;'« des prix ', vraiment bon
marché.

Chaussures fourrée*. Pantoufles , socque» bofs 'noyer. fluctres
et .jambières , caoutchoucs, etc. H 4o83 P 4335-1735

Une visite vous convrainci-a des réels avantages.

M raagasia i. GILLOI-HEY
vis-à-vis du Château , ROMONT

MM *__t________ -MI_m____________ _̂____r____m__ -_r____ws__ fpf B̂m ^ f̂fffmmfffgf

Combustibles / I
s<k$Houillos et cokes

Imthracites, briquettes
Charbon de bols _S * __

*¦

__ m^NJ^^Bois de chanflage
Sapin et hêtre

ou non coupé, fagotsCoupé

Catarrhe dc la vessie.
Faiblesse de la vcssli*-

Ma fille ilartho est complètement èn-érie d'une faiblesie gi'nii'
raie, mantrue d'appétit, faiblesse do la vessii». par le traitement par
lettre de naitint âe Bédscins naturelle, âe Hisdeimriien. après l'ncc.-
men de son eau. Nftnikoo-Uster , M me Aschmann . — Signature
légalisée. Pour ia chancoilerie municipale: E. Ott. 'Uster, le 5 oclo-
bre 1005.

Que celui qui vout connaître son mal et en être guéri envoie son
eau ou la description de sa maladie k l'Instltct tné«Ue»I r< et
M<><Jeel»i»> naturelle, e» Medernrnejs (Suisse), f r,-mw-
Zieglor ot Schumacher). Consultations tous les jours , de 9 b à o»1;
Demander le prospectus avec lettres do remerciements. 4470-1 •'•

L'EAU 1E1TE
de l'Abbaye cistercienne de ta Malgrauie

k Fribourg:, fondée on 1259

EHxlr d'un goût exquis
e imposée de plantes choisies «4 mélangées dans das proportion»
écudlécs et longtemps expérimentées, Sans absinthe el planw*
nuisibles. ,,

Non-reralnc «Unis lea eau d'Indigestion, dérangement* d es-
tomac, digestion difncile, coliques, refroidissements, etc., eK>'

VréBer-fatW etlleace ooTitre les maladies toitUtalet»W;«,-"--*"
t:e l'influenza. H 2345 F 2228*«
Chez c H»{. Klaenninnn, Chatton «* C", négociants ! -V81'-'*
itin.r -,:!,...-. l i i . i- inMiy, Emaelva, pharmaciens : We™«ao» ,
«ini .u - ; c i<! iu r . l , U. 9Ittlbnn*«r et Ayer, S venue delà Oare.

M l I V I I '.Crl: l l.i.j.i.'i. r verte «to la HlalgraoKr-
DEPOT i brognerle G. Lapi», y/iatinaeten, Frll»»i>r»*


